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'^ ŒUVRES^'
DE DEMOSTHENE

ET D'ESCHINE.

SOMMAIRE
DES DEUX HARANGUES SUR LA COURONNE.

J vais répéter ce que je disais en 1768, lorsque je publiai

les deux harangues que je redonne
,
pour la troisième fois

,

avec des corrections considérables.

On sera, sans doute, étonné de voir paraître une tra-

duction nouvelle des deux harangues sur la couronne.

Pourquoi, dira-t-on, traduire encore ce qui a déjà été tra-

duit par des mains habiles ? Prétend-on nous faire con-

naître Eschine et Démosthène? Nous les connaissons déjà;

de bons écrivains leur ont fait parler notre langue. Je ré-

pondis alors à cette objection, en exposant de quelle manière

j'avais conçu le dessein d'entreprendre une traduction nou-

velle des deux discours.

J'avais fini mes études, disais je ; un goût particulier me
faisait relire la harangue de Démosthène sur la couronne

,

dont un grand maître , M. le Beau, connu si avantageuse-

ment dans la littérature , m'avait fait sentir et admirer les

beautés. Je lisais le grec et le français en même tems. Je

m'étais persuadé, avec beaucoup d'autres, que M. deTour-

reil était un bon traducteur
; j'étais surpris néanmoins de

ne pas revoir dans le français ce que j'admirais dans le

grec; je ne retrouvais pas Démosthène dans Tourreil: ce-

T. V. 1
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pendant , me disais-je , c'est un habile homnoie . J'étais

tenté à chaque phrase, de m'écrier avec Racine , Ah! le

bourreau (i)! mais le préjugé étouffait en moi la voix secrète

qui condamnait le traducteur , et m'aurait fait regarder

cette parole comme un blasphème. Enfin, un vif amour

pour réioquence mâle de Démosthène , dont les beautés

me transportaient, et me faisaient désirer ardemment de

les faire passer dans notre langue, s'il était possible ; cet

amour
,
plus fort que le préjugé , me fit entreprendre de

traduire l'exorde de son discours pour la couronne , et

m'inspira la hardiesse de comparer ma traduction à celle

de Tourreil, de trouver la mienne un peu meilleure , un

peu plus approchante de Toriginal. Me défiant de l'amour-

propre , qui est un juge récusable
,
je consultai un de mes

amis , d'un goût fin et solide
,
qui me confirma dans mon

sentiment et dans mon entreprise. J'y fus confirmé encore

par M. l'abbé d'Olivet , k qui je lus ce même exorde. Cet

excellent traducteur en fut content , le trouva, tout informe

qu'il était , d'un meilleur goat que celui de Tourreil, et

m'exhorta à continuer cette traduction. Je Tai continuée,

m'étant convaincu moi-même qu'on pouvait traduire Dé-

mosthène ,
quoiqu'il eût été traduit par Tourreil ; et que ,

si on aimait ce grand orateur, c'était une raison de plus

pour le traduire.

J'ai dit, avec la sincérité dont je me pique, dans le dis

cours préliminaire mis à la tête du premier volume , ce que

je pensais de latraduction de M. de Tourreil et de M. l'abbc

(i) M. de Tourreil lisait sa traductiun nuns une (Om|)agnie d hommes
de Ictlrcs, parmi lesquels était Racine; celui-ci, indigné de voir que,
dans plus d'un endroit , le traducteur déilgurait la noble simplicité de
Dcnioslhènc par de faux brillans et des ornemens étrangers, se tourna du
côté de Boilcau, auprès duquel il était , et lui dit tout bas : As ! u-
RBAD ! IL VRIIT DONMBB DB L'iirBIT À DlÎMu:>rilBNB.
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Allliot , dont j'estime d'ailleurs infiniment les talens litté-

raires : laissant donc ce qui les regarde , et ne parlant plus

de moi
,
je rais parler des deux harangues , en donner le

sujet et le sommaire.

Eschine ne devait voir qu'avec peine un orateur tel que

Démostliène , sans lequel il aurait primé dans sa ville. Il

ne fut d'abord que son rival ; la rivalité est bien près de la

jalousie , et la jalousie touche à la haine : il devint bientôt

son ennemi irréconciliable , surtout quand il l'eut accusé

d'avoir prévariqué dans une ambassade vers Philippe. Sa

jalousie et sa haine
,
quelque tems assoupies , se rcvelilè-

rent et éclatèrent après la bataille de Chéronée (i), lors

qu'on proposa de décerner à Démosthène une couronne

d'or : récompense honorable dont on payait les services de

ceux qui avaient bien mérité de la république. Démosthène

avait été chargé de la réparation des murs (2). La somme

qu'on lui avait remisé ne s'étant pas trouvée assez forte, il

y suppléa généreusement , sans se faire tenir compte de

ce qu'il avait ajouté. Un citoyen d'Athènes , nommé Cté-

siphon
,
proposa un décret , en vertu duquel on devait lui

décerner une couronne d'or , comme à un bon citoyen qui

avait fait un présent à l'état, qui l'avait toujours bien

servi, et qui était toujours disposé à le bien servir. Eschine,

ne pouvant souffrir l'honneur et les éloges décernés à un

rival odieux , attaqua le décret comme contraire aux lois ;

il accusa Ctésiphon comme les ayant violées en trois chefs :

premièrement
,
parce qu'il avait proposé de couronner

(1) Chéronée, ville de Béotie, près de laquelle Philippe remporta sm

les Athéniens une victoire qui le rendit maître de la Grèce.

(2} On craignait que Philippe Tainqueur ne vînt attaquer Athènes

,

dont il n'était pas éloigné; on voulait donc, eo fortifiant ses murs, la

mettre en état de lui résifter co cas d'attaque.
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Déinoslhène encore comptable, contre la disposition d'une

loi d'Athènes
,

qui défendait de couronner un magistrat

avant qu'il eût rendu ses comptes ; secondement, parce

qu'il avait demandé qu'on proclamât la couronne sur le

théâtre , contre la disposition d'une loi qui , dans le cas où

le peuple jugeait quelqu'un digne d'une couronne, assignait

l'assemblée du peuple pour le lieu de la cérémonie ; troi-

sièmement enfin
,
parce qu'il avait exposé le faux dans son

décret ,
présentant Démoslhène comme un citoyen fidèle

et zélé
,
quoiqu'il ne fût ni l'un ni l'autre. On peut dire

qu'Eschine n'accuse Ctésiphon
,
que parce qu'il haïssait

Démoslhène ; car il insiste principalement sur ce que ce-

lui-ci était un traître vendu aux ennemis'de l'état , l'auteur

et la cause des malheurs publics.

L'accusation fut intentée quatre ans avant la mort de

Philippe , et l'on ne procéda au jugement, que la troisième

année de la CXll.^ olympiade, sous l'archonte Aristophon,

et la sixième du règne d'Alexandre , lorsque ce prince était

déjà maître de l'Asie.

On accourut à cette cause, de tous les pays de la Grèce,

comme à un spectacle extraordinaire. C'en était un en ef-

fet , et des plus beaux, de voir aux prises les deux plus

grands orateurs de leur siècle , tous deux ministres , em-

ployés souvent dans les affaires de leur ville et dans celles

de la nation , animés tous deux par leur intérêt personnel,

et par la haine la plus vive. L'importance et la célébrité de

leur cause , l'attente d'un nombreux auditoire , à laquelle

il fallait répondre , leur firent épuiser toutes les ressources

de l'éloquence ; et l'on ne croit rien dire de trop , en disant

de leurs harangues sur la couronne, que ce sont deux chefs-

d'œuvre qui peuvent servir de règle.

Tout y est admirable et parfait : beauté de plan, ordon-

nance et liaison de toutes les parties; suite et enchaîne-
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ment des preuves; marche et progrès du discours, qui va

toujours en augmentant de force et d'intérêt ; chaleur d'une

imagination sage et réglée
,
qui unit tout ,

qui anime tout,

jusqu'aux discussions les plus sèches , qui fait tout avancer

à son but avec rapidité ; adresse avec laquelle ils se conci-

lient partout l'attention et la bienveillance des auditeurs
;

sagesse dans la distribution des ornemens ; richesse d'une

élocution facile et dégagée; finesse et solidité des pensées;

précision et harmonie des phrases, coupées dans des en-

droitsetarrondiesdansd'autres; simplicité noble et piquante

de l'expression et des tours : tout y est pur et naturel, tout

y coule de source; art de mêler habilement tous les styles,

qui obvie au dégoût d'une triste et ennuyeuse monotonie :

tantôt familiers , mais avec noblesse , ils conversent sim-

plement avec ceux qui les écoutent
,
pour les faire entrer

dans un raisonnement , ou les instruire d'un fait : tantôt

plus ornés, mais sans affectation, ils répandent, dans le cœur

de ceux auxquels ils parlent , comme une rosée agréable

qui le pénètre et le remplit d'une satisfaction douce et dé-

licieuse : tantôt sublimes , mais sans enflure , ils remuent

l'âme , relèvent et la transportent par les traits les plus

forts et les plus touchans.

Ils ne se contentent pas, l'un et l'autre, d'avoir Ins-

truit leurs juges dans le corps du discours , de leur avoir

présenté, d'une manière intéressante, tout ce qu'ils ont

cru propre à décider leurs suffrages , ils ramassent à la

fin, en faveur de leur cause , ce qui a pu leur échapper.

Ils reviennent , avec de nouvelles instances , aux raisons

.
qu'ils estiment les plus fortes , les plus capables de leur ob-

tenir un jugement favorable; ils y reviennent, ou pour ache-

ver de déterminer leurs juges , si par hasard ils n'eussent

été d'abord qu'ébranlés, ou pour rappeler en leur mé-

moire ce qui a fait le plus d'impression sur eux.
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Mon amour pour mes modèles ne m'aveugle pas néan-

moins sur leurs défauts. Je sais que les Grecs ont toujours

passé , et avec quelque justice , pour babillards. £schine

cl Démosthène sont quelquefois (Irecs en cela : ils babil-

lent quelquefois un peu trop ; ils tombent dans des lon-

gueurs , surtout £schine. Car , excepté quelques morceaux

que Démosthène aurait pu absolument retrancher, il n'y a

aucun vide , rien d'inutile dans sa harangue. Bien plus vif,

bien plus pressant que son rival , il raisonne toujours dia-

prés des principes lumineux, dont il tire les conséquences

les plus justes. Dès le commencement de son discours , il

établit un principe qui renverse d'un seul coup l'accusation

entière, en jetant sur l'accusateur le soupçon le plus vio-

lent de malignité et de calomnie. Tous les faits qu'il raconte,

sont autant de preuves solides
,
qui lui fournissent d'autres

preuves par induction. Avec ce ton tranchant et décidé ,

ce Ion de vérité suprême , celle vigueur énergique , celte

rapidité véhémente , ce noble orgueil qui sied si bien à la

vertu calomniée , il poursuit son adversaire , il le presse
,

l'attaque par ses propres paroles, par ses propres senti-

mens, et le force , pour ainsi dire, k se condamner lui-

même. L'indignation et la haine donnent k son style une

impétuosité qu'il n'a point dans ses autres discours.

Escbine est plus lâche. Il y a chez lui beaucoup de rai-

sonnemens qu'il aurait pu serrer davantage ; beaucoup de

petites anecdotes qu'il raconte avec finesse , mais qui ne

prouvent pas grand'chose contre Démosthène ; beaucoup

de déclamations éloquentes sans doute, qui pouvaient faire

impression sur le peuple, mais qui ne sont , dans la réa-

lité
, que des déclamations ; beaucoup de lieux communs

très-beaux assurément , mais en effet étrangers à la cause,

quoiqu'ils y soient amenés avec art.

Cette différence des deux harangues vicut du ^cuu ni
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fdrent des deux orateurs , et en partie
,
je crois , de la dif-

férence de leurs causes. La cause d'Eschine était aussi

mauvaise
,
que celle de Démoslhène était bonne. Il atta-

que principalement le ministère de Démosthène, lui dont

la conduite n'était pas , à beaucoup près, irréprochable (i)
;

il représente cet orateur comme un citoyen perfide, rendu

à Philippe et aux autres ennemis de létat ; et Démos-

thène , suivant le témoignage de toutes les histoires, était

le ministre le plus incorruptible (2) , le plus zélé , le plus

infatigable qu'avaient eu les Athéniens , et surtout le plus

fier ennemi de Philippe et son adversaire le plus terrible.

L'éloquence de Démosthène était le plus grand obstacle à

ses projets ambitieux. Lui seul valait à sa ville des armées

entières. Philippe lui-même rendait justice à ce républi-

cain redoutable , en Tappelant l'unique rempart d'Athènes:

et on ne peut trop blâmer Eschioe de s'être laissé aveu-

gler par la haine
,
jusqu'à prostituer son éloquence à la ca-

lomnie , et à la calomnie la plus révoltante. Démoslhène

l'emporte donc autant sur Eschine pour la bonté de la

cause
,
que pour la force du discours.

Et qu'on ne s'imagine point , d'après cela ', ou que Dé-

mosthène n'ait eu aucune peine à gagner sa cause
,

qu'il

n'ait pas eu besoin de toute son éloquence ; ou qu'Eschine

(i) Eschine était un de ces ministres peu scrupuleux, qui s'étaient

laissé gagner par l'or de Philippe, et qui , secrètement , favorisaient see

desseins.

(2) Du moins vis-à-vis de Philippe, car il recevait volontiers les pié-

sens de Darius. Il est vrai qu'alors son amour pour l'argent , qu'on lui a

reproché , se trouvait d'accord avec son amour pour la patrie , qu'on ne

peut lui disputer. Les intérêts de Darius et des Athéniens étaient les

mêmes. Philippe voulait marcher contre le roi de Perse après avoir as-

servi la Grèce.
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ait eu assez peu de sens pour entreprendre , contre un

homme tel que Démoslhène, une cause qu'il eût pensé

devoir perdre infailliblement. Bien des raisons lui fai-

saient croire qu'il pourrait réussir. Il accusait Démos-

lhène devant un peuple capricieux et volage
,
qui avait déjà

condamné , sans raison
,
plusieurs de ceux qui Tavaieot

bien servi. La circonstance était des plus favorables. On
venait de perdre la bataille de Chéronée , dans laquelle

les Athéniens et les Thébains réunis avaient été vaincus.

Cette défaite avait mis toute la Grèce sous le joug ; Dé-

mosthène en était la cause innocente. C'était lui qui avait

ménagé et formé , entre Athènes et Thèbes , cette al-

liance si avantageuse en effet , et si malheureuse par l'évé-

nement ; et c'est , pour l'ordinaire, par l'événement qu'on

juge un général ou un ministre. 11 s'était trouvé à la ba-

taille ; il y avait pris lâcliement la fuite, lâcheté dont Es-

chine triomphe. Le même Démoslhène , voyant que Phi-

lippe , sous un prétexte de religion, voulait troubler et as-

servir la Grèce , avait détourné les Athéniens d'entrer

dans la seconde guerre sacrée qu'avait suscitée ce prince :

Ëschine, dans un endroit de son discours, crie à l'impiété,

et prétend que Démosthène a perdu la Grèce par sa con-

duite impie; qu'il traînait après lui le courroux des dieux

qui le poursuivaient , lui en particulier , et tous les peu-

ples dans sa personne. Cet endroit de son discours
,

qui

est de la plus grande éloquence, devait fort ébranler le

peuple. Ajoutez que Démosthène , dans un long ministère
,

pouvait avoir fait quelques fautes, que Taccusateur relève

et exagère avec malignité, tandis qu'il profite de l'éloi-

gnement , ou du malheur des tems ,
pour affaiblir , ou

marne noircir ses services les plus réels. £n6n, Eschinc

avait coloré la calomnie avec tant d'art
,
que Ctésiplion

,

l'auteur du décret, après l'avoir entendu , tremblait pour
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Déinosthène et pour lui-même. Et en effet , si Démosthène

n'eût point parlé avec autant de force , la calomnie triom-

phait , et Tinnocence succombait : tant il est vrai de dire

que l'éloquence est une arme dangereuse entre les mains

d'un homme artiBcieux que la passion domine !

Jusqu'à présent j'ai donné une idée générale .des deux

harangues ; il est à propos
,
je crois , de faire une analyse

de chacune, un peu plus détaillée.

Analyse de la harangue (TEschine.

Dans son esorde, Eschine , après avoir fait des vœux

pourlerétablissement dubon ordredaus larépubllque,et des

plaintes sur les désordres actuels, monlre toute l'importance

de sa cause. Il plaide pour le maintien des lois et de la

démocratie , et par conséquent sa cause intéresse les juges

en particulier, et tous les citoyens en général. Il n'annonce

pas la division de son discours
,
qu'il a annoncée dans son

acte d'accusation. Il le divisera en trois parties : il accuse

Ctésiphon, comme nous l'avons dit plus haut, d'avoir violé

les lois en trois chefs
;
premièrement, parce qu'il a proposé

de couronner Démosthène encore comptable ; seconde-

ment, parce qu'il demande qu'on proclame la couronne

sur le théâtre ; troisièmement en6n ,
parce qu'il a exposé

le faux dans son décret.

Toute la première partie peut se réduire à ces deux syl-

logismes.

Premier syllogisme.

Les lois défendent de couronner des magistrats comp-

tables avant qu'ils aient rendu leurs comptes; or Démos-

thène était comptable lorsqu'on lui a décerné une cou-

ronne : donc on a enfreint les lois en lui décernant une

couronne.
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Second syllogisme
.^
pour proui^er que Démosthène était comptable.

Tous ceux qui possèdent de vraies charges , sont obligés

à rendre des comptes; or, Démoslhène , nomme répara-

teur des murs
,
possédait une vraie charge : donc Démos-

thène était obligé à rendre des comptes.

Pour établir la seconde partie, Eschine fait lire la loi

touchant les proclamations, qui ordonne expressément de

proclamer la couronne dans la salle du sénat , si c'est le sé-

nat qui la décerne ; si cest le peuple , dans l'assemblée du

peuple , et jamais ailleurs. Il montre Topposilion évidente

de cette loi avec le décret de Ciésiphon. Dans l'une et

l'autre partie , il prévient et réfute habilement toutes les

objections que pouvaient apporter les adversaires. 11 y a

mis tout l'intérât et toute la chaleur dont une discussion

de lois pouvait être susceplihie.

La troisième partie est celle à laquelle il déclare lui-

même s'attacher principalement. Il est faux que Démos-

lhène soit un citoyen vertueux, un citoyen fidèle et zélé.

Afin de le prouver, il entreprend de parcourir toute la

vie publique de Déniosthène. Il rapporte , comme en pas-

sant
,
quelques anecdotes particulières de sa vie privée.

C'est sur son ministère qu'il doit s'étendre. Il divise en

quatre parties tout le tems où il a gouverné la république.

Il date la première de la guerre d'Athènes avec Philippe

au sujet d'Amphipolis , et il la termine à la conclusion de

la paix et de l'alliance que Phllocrate a proposées de con-

cert avec Démoslhène ; le tems qui s'est écoulé entre la

paix et la guerre , forme la seconde partie ; le tems qu'a

duré la guerre jusqu'à la bataille de Chéronée , compose la

troisième; enfin , la quatrième est remplie par les circons-

tances présentes.

Pour la première division , Eschine prouve que Démos-
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ihène a proposé plusieurs décrets, de concert avec Philo-

craie , dans les premières négociations de la paix et de

l'alliance
;
qu'il n'a pas attendu les députés envoyés aux

Grecs contre Philippe
;
qu'il a empêché le peuple de con-

clure la paix dans une assemblée de la nation ; qu'il a livré

au roi de Macédoine , Cersoblepte , roi de Thrace , ami et

allié des Athéniens; enfin, que, dans la personne des dé-

putés de Philippe, il a flatté ce prince avec la dernière

bassesse- Il conclut par une déclamation éloquente , où il

reproche à Démosthène d'avoir paru en public avec toutes

les marques de la joie à l'occasion de la mort de ce même
Philippe

,
quoiqu'il eût perdu depuis peu une fille unique.

Dans la seconde division , l'accusateur représente Dé-

mosthène changeant tout - à - coup de système , accusant

ses collègues; déclamant contre le monarque, et fournis-

sant des semences de guerre et de trouble. Il parle de l'al-

liance des Eubéens : il expose très-finement toutes les in-

trigues et toutes les manœuvres de Démosthène avec un

nommé Callias, citoyen de Chalcide
,
pour satisfaire sa

propre cupidité, pour ménager ses propres intérêts et ceux

de Callias , sous prétexte de travailler au bien public.

La troisième division est la plus intéressante de toutes.

Elle renferme l'histoire des Locriens d'Amphisse , et delà

seconde guerre sacrée , et la conclusion de l'alliance d'A-

thènes avec Thèbes. Ici le style de l'orateur s'élève ; après

n'avoir été que fin et subtil, il devient pompeux et magnifi-

que. Démosthène , selon lui , a favorisé l'impiété des Lo-

criens d'Amphisse
,

qui culti«raient un terrain sacré ; il a

attiré l'indignation des dieux sur sa personne , sur sa patrie

et sur toute la Grèce. C'est un scélérat , un sacrilège, qui

traîne après lui partout le courroux du ciel que ses crimes

ont allumé; le sort fatal, attaché de t<ml temsàsa per-

«onne , et plus encore depuis ses impiétés, plonge dans des
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tiiaux irrémédiables tous ceux qui rapprochent : particu-

liers, princes, républiques. lise glorifie d'avoir rapproché

les Thébains des Athéniens , d'avoir formé une alliance

entre les deux peuples: mais c'est la conjoncture toute seule

qui a réuni les deux villes ; et dans la conclusion du traité,

lui qui se vante d'en être l'auteur, a causé aux Athéniens

trois énormes préjudices, pour lesquels il mériterait un

châtiment plutôt qu'une couronne. Ces préjudices sont ex-

posés avec autant de précision que de force.

Eschine finit cette division de son discours par montrer,

d'une manière véhémcnle , sublime
,
pathétique , combien

il serait indigne de couronner sur le théâtre, en présence

des Athéniens et de tous les Grecs, l'assassin cruel des

guerriers morls à Chéronée , l'auteur funeste du désastre

des infortunés Thébains, et des calamités de toute la Grèce.

Le récit de plusieurs anecdotes de l'administration de

Démosthène, qui compose la quatrième division , est ter-

miné par l'exposition des qualités que doit avoir un bon

républicain, et que ce ministre n'a pas (c'est dans cet en-

droit qu'il parle de sa famille ) ;
par un très-beau lieu com-

mun sur la distribution des récompenses; par des réflexions

générales sur les jugemens concernant les lois , et sur l'an-

cienne sévérité comparée avec la mollesse actuelle ; enfin ,

par une exhortation aux juges d'obliger Ctésiphon à se jus-

tifier lui même, de refuser d'entendre Démosthène , ou,

sMls veulent absolument qu'il parle, de lui «narquer un plan

d'apologie dont il ne s'écarte point : el à ce sujet vient na-

turellement une récapitulation vive et précise de tout le

discours.

Le reste de la harangue offre des moyens employés pour

fermer les cœurs à la compassion
,
pour rendre inutiles tous

les artifices des adversaires ; des objections prévues et ré-

futées, des observations malignes sur le héros et le pané-•
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gyrisle , sur l'auleur du décret et celui qu'il couronne ; des

sorties violentes contre Démosthène et les ministres ses

pareils ; des réflexions déjà faites et rappelées au souvenir

des auditeurs; des réflexions nouvelles qui avaient échappé;

en un mot , tous les motifs propres à déterminer ceux qui

ne seraient encore qu'ébranlés.

La péroraison est noble et magnifique. L'orateur invile

les juges à se représenter les plus grands hommes delà ré-

publique , les bienfaiteurs de la patrie, placés autour de la

tribune, opposés à Démosthène, et k tous les complices de

ses brigandages ,
qui se sont rangés autour de lui pour sa

défense. Solon , Aristide , ïhémistocle , sollicitent la con-

damnation de Ctési'phon; ils seraient indignés, ils gémiraient

si on couronnait un homme tel que Démosthène. L'accusa-

teur a fait son devoir ; c'est aux juges à ne prononcer rien

qui ne soit conforme à la justice et aux intérêts de l'étal.

Analyse de la harangue de Démosthène.

L'exorde de Démosthène me paraît un chef-d'œuvre d'a-

dresse pour se concilier la faveur des juges , pour les enga-

ger à le laisser parler dans une cause qui lui est si per-

sonnelle, et à entendre ses raisons comme ils ont écouté

celles de l'accusateur. Cet exorde est sublime dans sa

simplicité : l'invocation aux dieux ,
qui le commence et le

termine, devait produire le plus grand effet.

Après ce début intéressant, Démosthène détruit d'abord,

en peu de mots , les mauvaises impressions qu'Eschine

aurait pu faire prendre sur sa personne : il se contente

,

pour cela , d'invoquer la connaissance intime des juges et

des autres Athéniens au milieu desquels il a vécu. Il an-

nonce ensuite qu'il examinera , avant tout
, quelques ca-

lomnies employées pour noircir et décrier son administra-

tion. On peut considérer ce discours, et c'est, je crois.
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l'idée la plus précise qu'on en puisse donner , comme une

longue exposition de tout le ministère de Démoslhène

,

coupée par l'article de la proclamation et des comptes

,

par des sorties violentes contre l'accusateur , et par des ré-

ilexions générales et particulières.

Avant que d'entrer en matière , il montre ( c'est une rai-

son victorieuse par laquelle il renverse d'un seul coup toute

l'accusation ; il y revient sans cesse dans sa harangue , et il

la fait toujours reparaître sous une nouvelle face ), il mon-

tre l'irrégularité du procédé d'Ëschine, qui ne l'a pas ac-

cusé lorsque les faits étaient récens , qui ne l'a pas empê-

ché de nuire à la république ; enfin, qui accuse Ctésiphon

à cause de lui et pour avoir occasion de satisfaire sa haine.

Il entreprend, après cela, d'exposer son ministère ; il

remonte à la paix proposée par Philocrate. Ce n'est pas

lui qui a déterminé les Athéniens à la paix: par rapport aux

négociations et à la conclusion de la paix , c'est Philocrate

et ses complices qui ont tout perdu. Démosthène a essayé,

mais inutilement , de corriger les mauvais effets de leur

perfidie : Ëschine , par ses faux rapports, au retour de son

ambassade , a été la cause de la ruine des Phocéens et des

alarmes d'Athènes. Philippe en paix faisait réellement la

guerre aux Grecs par toutes les conquêtes qu'il faisait
,
par

toutes les batteries qu'il disposait ; Démoslhène prévoyait

tousses desseins, il en avertissait tous les peuples : mais

chez tous les peuples les magistrats et les ministres se lais-

saient corrompre. A ce sujet vient un fort beau lieu com-

mun sur les traîtres , terminé par une sortie violente contre

Ëschine, qu'il appelle, de l'aveu de tous les Athéniens,

qui, parleurs cris, lui confirment ce nom, mercenaire

aux gages de Philippe et d'Alexandre.

Il interrompt le récit de ses actions politiques pour f.tire

lire l'acte d'accusaîion ; car tout ce qu'il a «lit jusqu'à |M('-
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sent , n'est que le préliminaire de son apologie. Il n'était

pas fort sur l'arlicle de la proclamation et des comptes :

Eschine avait commencé par là, et il voulait que Démos-

ihène répondît d'abord sur cet objet. Il fallait une raison à

celui-ci pour suivre un autre plan ; il la trouve dans l'acte

même d'accusation. L'accusateur , faute d'attention , sans

doute
, y suivait un autre ordre que dans son discours ; Dé-

raosthène profite adroitement de cette méprise. Il prou-

vera donc d'abord qu'il a servi , et continue de servir avec

zèle , par ses actions et par ses discours , les Grecs en gé-

néral et les Athéniens en particulier ; il répondra ensuite

à ce qui regarde la proclamation et les comptes.

Il reprend l'histoire de son administration. Son but uni-

que fut toujours de s'opposer à Philippe qui voulait envahir

la Grèce et la dominer. Il explique ics vrais desseins de ce

prince , les moyens qu'il employait pour réussir, et prouve,

avec une éloquence forte et véhémente ,
qu'il était néces-

saire de réprimer sou ambition ; il avoue qu'il a animé con-

tre lui les Athéniens et tous les Grecs, qu'il a travaillé

sans cesse à rompre ses projets ; mais c'est Philippe et non

lui Démosthène qui a rompu ia paix. Les Eubéens , les By-

zantins , plusieurs peuples de la Quersonèse, défendus

contre le monarque et heureusement sauvés , une loi sage

et utile portée pour l'armement des vaisseaux, sont des

preuves incontestables du zèle et de la vigilance de votre

ministre. On lui a décerné une couronne pour récom-

pense de ses services ; Eschine n'a pas attaqué le décret

qui le couronnait
,
quoiqu'il fût conçu dans les mêmes ter-

mes que celuide Ctésiphon. Il lui a reproché d'avoir fait se-

courir les Lubéens par les Athéniens
, qui avaient à s'en

plaindre : mais Athènes, en tout tems, se 6t une loi de

secourir les opprimés, quelques injures qu'elle en eût re-

çues. Cet endroit du discours est rempli de sentimenspro-
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près à élever desAlhéDÎens, et à les indigner contre

Tâccusateur.

Il passe à ^article de la proclamation et des comptes.

Nous avons déjà observé qu'il n'était pas fort sur cet arti-

cle. Il répond à toutes les discussions d'Eschine sur les

lois ; i.° par des mépris , en présentant ces discussions

comme obscures et inintelligibles; 2.° par de grands princi-

pes
,
qu'il fait sonner bien baut , et par lesquels il étourdit

ses auditeurs; 3.° par des exemples de décrets pareils à ce-

lui qu'on attaque , et qui prouvent au moins que, si Ctési-

phon avait enfreint les lois , ces lois, n'étant plus guère ob-

servées , étaient comme abolies par le non-usage
;
4° en-

fin, par des injures auxquelles il n'est que trop ordinaire

d'avoir recours quand on manque de raisons. Au reste, Dé-

mostbène avait assezbien disposé en safaveur les juges et les

autres Athéniens^pour qu'ils lui passassent quelques raisons

un peu faibles
,
pour que même ils n'en apperçussent pas

la faiblesse
, par l'assurance avec laquelle les débitait un

orateur pour qui ils étaient déjà prévenus.

Après s'être justifié , lui et l'auteur du décret , il attaque

son adversaire, il se moque de son portrait du républicain ,

il lui reprocbc certaines expressions emphatiques, auxquel-

les il oppose la bassesse de sun premier état, la condition

vile de son père , et les turpitudes de sa mère ; il rapporte

de lui, comme ministre, plusieurs trails qui prouvent qu'il

était dévoué et vendu aux ennemis de la patrie : Eschine a

toujours agi pour eux à son préjudice , même lorsque la

guerre était déclarée ; il n'a rien dit, il n'a rien proposé

pour l'avantage de l'état; il n'a parlé que lorsqu'il fallait

nuire à sa ville, par exemple , dans l'afTaire des Locriens

d'Amphisse. C'était un article important : Démoslhène le

traite avec un soin particulier. Il débute par iiivocpjor les

dieux , et surtout A|)ollon Pyllilen ; il les prend à tcuiuin
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(le la vérité de ses discours. II prétend que c'est Eschine

qui a suscité la guerre d'Amphisse , celte guerre qui a

ouvert à Philippe les portes d'EIatée, qui Ta mis à la tête

des Grecs amphictyoniques , et qui a perdu la Grèce. Il

développe la politique du monarque ; il montre com-

ment il s'est servi d'Eschine, qu'il a pris à ses gages pour

se rendre maître des affaires. Il anime les juges contre ce

citoyen perfide
,
qu'il représente comme l'auteur des maux

qui ont accablé la nation , et qui seraient venus fondre

sur Athènes , si l'alliance conclue avec les Thébains n'eût

rompu à propos le cours du torrent.

Ici Démosthène revient encore à son administration ; il

rappelle ce qu'il a fait pour sauver sa patrie et toute la

Grèce
, que les traîtres voulaient perdre. Philippe avait

indisposé , l'une contre l'autre , les républiques de Thèbes

et d'Athènes ; élu général des amphictyons , pour punir

les Locriens d'Amphisse , il s'était emparé d'EIatée : Dé-

mosthène se surpasse lui-même par la manière dont il ex-

pose l'alarme qui se répand dans Athènes à Toccasion

de la prise de celle ville; l'assurance avec laquelle il monte

à la tribune dans cette conjoncture critique où aucun des ora•

teurs n'osait se présenter ; l'avis utile qu'il donne à sa pa-

trie , et le beau décret qu'il porte ; enfin , le courage avec

lequel il se charge d'aller en ambassade à Thèbes pour

réconcilier les deux peuples , et leur faire conclare une

alliance importante.

Il suspend ici pour un instant sa narration, et avec une

éloquence plus qu'humaine , il montre qu'on n'avait pas

d'autre parti à prendre que celui qu'on a pris , et que lui,

Démosthène, a donné le meilleur avis possible : il confond

£schine , qui alors a gardé le silence , parce que sans

' doute il n'avait rien de mieux à dire , et qui l'attaque après

l'événement ; événement qui dépendait des dieux et non du

T. Y. 2
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ministre. En même tems qu'il terrasse l'accusateur de ses

foudres , il élève Tâme de ses concitoyens , embellit leur

défaite , et la leur rend aimable en la présentant comme
glorieuse ; il va jusqu'à dire que, quand môme ils l'eussent

prévue , ils devaient toujours agir comme ils ont agi ; il

justiâe leur démarche par l'exemple de leurs ancêtres dont

ils ont suivi les principes : échauffé, transporté par un en-

thousiasme divin et sublime , il jure , par les ancêtres d'A-

thènes ,
par ces grands hommes qu'il réclame comme

des divinités , il jure que les Athéniens , leurs descendans,

n^ont point failli en s'exposant pour le salut et la liberté

des Grecs.

Après cette belle digression, qu'on peulregardercomme

le triomphe de notre orateur, ou môme comme celui de

l'éloquence , il reprend son récit où il l'avait laissé. Il va

donc en ambassade à Thèbes -, il détermine les Thébains,

l'alliance est conclue. Il rapporte les suites heureuses qu'eut

d'abord celle alliance ; il vante le zèle infatigable qui l'a-

nimait dans ces circonstances pour le bien de l'état ; il dé-

taille les effets avantageux de sa politique, et les services

qu'il a rendus à la république dans tous les temps , malgré

le désavantage des conjonctures, quoiqu'il eût en tête un

homme tel que Philippe : il fait plusieurs sorties contre

Ëschine qui n'a pas accusé l'auteur du décret par lequel

on lui décerna alors une couronné pour récompenser son

z.èle; qui s'est amusé a ridiculiser des termes et des gestes, au

lieu de discuter le fond môme des choses , qui vient donner

des conseils après coup , comme un médecin qui viendrait

donner des avis après la mort
;
qui , enOn , lui reproche

une défaite h laquelle il n'a nullement contribué. Démos-

thène n'a rien négligé de ce que pouvait faire un minisire zclé

et incorruptible ; et
,
quant à sa patrie , il a triomphé

du roi de Macédoine qui n'a pu lecorrompri• : la ville d'A-
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ihènes a été icvincible. Le discours que nous analysons est

si beau , qu'on serait presque tenté de le copier en Tana-

lysant. J'abrège pour le reste.

Après la bataille de Chéronée , le peuple , loin de lui

témoigner aucun mécontentement , l'emploie partout ; il

sort victorieux de toutes les accusations qu'on lui intente.

Eschine l'avait représenté comme un misérable poursuivi

par la Fortune , et qui communiquait son malbeur à tous

ceux des affaires desquels il se mêlait. Il prend de là oc-

casion de comparer la fortune de toute sa vie avec celle

de toute la vie d'Eschine. Suivant celui-ci encore, il était

la cause des maux que tous les peuples avaient éprouvés

dans les derniers tems. Une infinité d'hommes qui ne

l'ont jamais ni vu ni entendu , des peuples chez lesquels il

n'a jamais été , viennent d'essuyer mille affreux revers :

est-ce lui qui est cause que le sort les persécute.'' 11 examine

quelles doivent être les qualités et la conduite d'un ora-

teur estimable. Il les a, lui , ces qualités ; il Ta tenue, cette

conduite ; et le peuple l'a reconnu d'une façon bien hono-

rable ,lorsqu'il Ta choisi, préférablemenl à tous les autres ora-

teurs
,
pour faire l'éloge des guerriers morts à Chéronée. Es-

chine n'est pas animé dcsenlimenspatrlotiqnes; il n'a jamais

parlé pour la patrie; il ne parle que pour satisfaire sa haine
;

il triomphe, lorsque tout le monde est dans l'affliclion. Telle

est son animosité , qu'il lui reproche même d'avoir été dé-

voué à Philippe. Cependant , lorsque tous les ministres de

toutes 'es villes, à commencer par Eschine, se sont ven-

dus à Philippe , et ensuite à son fils Alexandre , lui seul

est toujours resté incorruptible ; et voilà pourquoi surtout

il prétend mériter une couronne. Il parle de la réparation

des murs et des fossés , sur laquelle son adversaire a voulu

jeter du ridicule. Ce service , sans doute , méritait des élo-

ges et une récompense ; mais il a rendu des services bien
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plus essentiels : ce n'est pas avec des pierres et des briques

qu'il a fortifié sa patrie. Il détaille tout ce qu'il â fait pour

la munir de toutes parts. Eschine reste oisif, ne rend aucun

service à sa ville, et ne sort de son repos que pour venir at-

taquer un citoyen qui la sert avec ardeur. Il le compare aux

grands hommes qui sont morts, et qui ne sont plus persé-

cutés par l'envie ; que ne le compare-i-il à ses contempo-

rains qui vivent encore? que ne le compare-t-il à lui-

même II ne le cède à aucun des ministres actuels. Enfin,

l'orateur montre comment , depuis ses premiers pas dans le

ministère , son zèle patriotique ne se démentit jamais.

Une prière adressée aux dieux
, prière simple , mais

sublime , termine toute sa harangue.
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HARANGUE

D'ESCHINE

SUR LA COURONNE,
ou

CONTRE CTÉSIPHON.
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Vous avez vu , Athéniens , les mouvemens et

les intrigues de mes adversaires, cette armée de

factieux rangés en bataille, les sollicitations em-

ployées dans la place publique à dessein d'abolir

nos règles et nos usages : pour moi, je viens ici

n'ayant de confiance que dans les dieux, dans mes

juges et dans nos lois , persuadé qu'auprès de vous

la cabale et l'intrigue ne prévaudront jamais sur

les lois et sur la justice.

Je voudrais. Athéniens, que tout fût sagement

réglé par les magistrats dans le sénat des Cinq-

cents [i], dans l'assemblée du peuple, et qu'on fit

revivre les lois de Solon concernant les orateurs :

je voudrais que d'abord , sans trouble et sans tu-

multe , le plus âgé de tous pût jouir de son privi-

lège , monter le premier à la tribune , et y donner
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l'avis le plus utile, avec la sagesse, fruit de son

expérience; qu'ensuite, chacun suivant son âge,

put, à son tour, exposer son sentiment sur le su-

jet de la délibération. Par là, je crois, la répu-

blique serait mieux gouvernée , et les accusations

y seraient moins fréquentes. Mais depuis qu'on a

aboli les anciens usages regardés de tout tems

comme sagement établis ; depuis que plusieurs

citoyens ne se font aucune peine d'enfreindre les

lois dans les décrets qu'ils proposent; que d'autres,

élus proëdres dans vos assemblées par intrigues et

non par des voies légitimes, font passer leurs dé-

crets, et, comme si l'admiaistrution des affaires

n'appartenait qu'à eux seuls, menacent de citer

devant le peuple quiconque des autres sénateurs,

nommé légitimement par le sort, exerce fidèlement

le droit d'annoncer vos suffrages; depuis qu'asser-

vissant les particuliers, et s'érigeant en maîtres

dans un état libre , ces audacieux ont anéanti les

régiemens sages prescrits par les lois, et disposeut

à leur gré de ceux qui sont consignés dans vos

ordonnances : elle ne se fait plus entendre , cette

belle et utile proclamation : Qui des citoyens au
dessus de cinquante ans veut monter d 4a tri-

bune? Qui des autres Athéniens A son tour

veut parier au peuple ? rien ne peut plus répri-

mer la licence des orateurs, ni les lois, ni les pry-
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tanes . ni les proêdres des assemblées , ni la tribu

qui jouit à son tour de la préséance, et qui

compose la dixième partie de la ville [2].

Dans cet état des choses , au milieu de ces dé-

sordres qui sont tels que vous le voyez vous-

mêmes, la seule partie d'autorité, sans doute, qui

vous reste, c'est le droit de poursuivre les infrac-

teurs des lois. Si vous vous dépouillez de ce droit

essentiel , ou si vous permettez qu'on vous en dé-

pouille, je vous avertis que bientôt, sans vous en

appercevoir, vous aurez livré votre autorité entière

à un petit nombre d'ambitieux. Car, vous le savez,

Athéniens, il est parmi les peuples trois sortes de

gouvernemens; la monarchie, l'oligarchie et la

démocratie : les deux premiers soumettent les

hommes aux volontés de ceux qui commandent; le

troisième les assujettit à la loi. Qu'aucun de vous

n'ignore donc, et que chacun se convainque avant

tout, que, lorsqu'il monte au tribunal pour juger

une infraction contre la loi , il va prononcer dans

ce moment même sur sa propre liberté. Aussi le

législateur [3] , persuadé que le maintien des lois

est le salut de l'état démocratique, a-t-il placé ces

mots à la tête du serment des juges , Je jugerai

suivant (es lois. Pleins de ces réflexions , vous

devez haïr tout citoyen qui propose des décrets

contraires aux lois, ne regarder comme légère

aucune de ses fautes, les punir toutes avec rigueur

comme infiniment graves, sans écouter ni les sol-
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licitatioDS des généraux qui, depuis loug-tems, se

liguent avec les orateurs pour a (Faiblir la constitu-

tion de l'état, ni les prières de ces étrangers, que

des ministres reconnus coupables font monter à la

tribune, pour se dérober par leur crédit à la sévé-

rité de la justice : et comme, dans la guerre, cha-

cun de vous rougirait de quitter le poste où l'aurait

placé son général [\] , il faut qu'aujourd'hui vous

rougissiez de quitter le poste où vous ont placés

les lois, les lois qui vous constituent en ce moment
défenseurs de la liberté publique.

Souvenez-vous encore que ceux des citoyens qui

sont venus ici pour nous entendre ,
que ceux qui

sont retenus ailleurs par des occupations person-

nelles, vous ont tous confié et ont déposé entre

vos mains les intérêts du gouvernement. Par égard

pour vos concitoyens, par déférence aux lois, par

respect pour votre serment , annulez en ce jour ,

si je vous démontre que Ctésiphon a proposé un

décret contraire aux lois , contraire à la vérité

,

nuisible à l'élat, annulez de pareils décrets , afler-

missez dans votre ville l'autorité populaire, punis-

sez des ministres qui ne craignent pas d'agir contre

les lois, contre la république en général, et contre

chacun de vous en particulier. Si vous m'écoufez

dans cet esprit , vous ne déciderez rien , sans

doute , qui ne soit conforme à la justice , à votre

serment, à vos hitérèts propres et à ceux de la ré-

publique entière.
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1

Je pense. Athéniens, d'après ce que je vous ai

dit, -vous avoir donné une idée suffisante de la

cause : je vais dire un mot des lois touchant les

comptables , que Ctésiphon a violées dans son

décret.

On a vu, dans les derniers tems, des citoyens

revêtus parmi nous d'importantes magistratures,

et chargés d'administrer nos finances , gagner ,

après une gestion infidèle , les orateurs du sénat et

du peuple [5] ,
prévenir de loin les comptes par

des proclamations et des éloges mendiés : ce qui,

dans l'examen des magistrats comptables , embar-

rassait les accusateurs , et plus encore les juges.

Plusieurs de ces magistrats , convaincus d'avoir

détourné les deniers du trésor , échappaient à la

rigueur des jugemens, et cela devait être. Les juges

auraient rougi, je pense, que le même homme,

dans la même ville , peut-être dans le cours de la

même année
,
proclamé solennellement sur le

théâtre, honoré par le peuple d'une couronne d'or,

pour sa vertu et son intégrité, sortît des tribunaux,

quelques mois après , condamné et flétri pour ses

malversations. Les juges consultaient donc, en

donnant leurs suffrages , l'honneur du peuple, et
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non le crime du coupable. Frappé de ces abus, un

des nomothètes [6] porte une loi fort sage, qui

défend expressément de couronner un comptable.

IMalgré cette utile précaution , on a trouvé des

subterfuges pour éluder la loi, et vous y serez

trouipés, si on ne vous prémunit contre la surprise.

Parmi ceux qui veulent, contre les lois, couronner

des comptables, il en est de modérés, si toutefois

on peut l'être en violant les lois. Attentifs du moins

à colorer leur prévarication , ils ajoutent une clause

dans leur décret : on couronnera , disent-ils , le

magistrat comptable après qu'il aura rendu

ses comptes. C'est faire, il est vrai, le même tort

à la république, puisque c'est prévenir les comptes

par des couronnes et des éloges ; mais enfin celui

qui propose le décret, montre à ceux qui l'en-

tendent ,
que , même dans sa faute , une certaine

honte l'a retenu , et l'a empêché de proposer ou-

vertement des décrets contraires aux lois. Ctési-

phon, plus hardi, franchissant de plein saut et la

loi et la clause qui l'élude, propose de couronner

Démosthène, avant qu'il ait rendu ses comptes,

dans l'exercice même de sa charge.

Mais nos adversaires auront recours à un sub-

terfuge différent de celui dont je parlais lout-à-

riieure : ils diront, Athéniens, que les emplois

auxquels nomme une tribu en vertu d'un décret

,

ne sont pas des charges, mais des commissions;

qu'on doit appeler c/iinv/e5 seulement les emplois
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que les thesmolhètes [7] distribuent par le sort,

ou ceux que le peuple confère par ses suffrages ;

celui, par exemple, de général de l'infanterie, de

commandant de la cavalerie, et autres semblables,

que tout le reste n'est que commissions données

en vertu d'un décret. A ces subtilités, j'oppose la

loi que vous avez établie à dessein de les prévenir.

Voici votre loi en termes précis : Tous ceuco qui

possèdent des cfiarges conférées par le peuple

( le législateur les comprend toutes sous un seul

nom , et il appelle charges tous les emplois que le

peuple confère ) ; tous ceux qui sont préposés à

des ouvrages publics ( or , Démosthène était

chargé de la réparation des murs, préposé à un

des ouvrages publics les plus considérables ) ; tous

ceux qui ont le maniement de quelques deniers

du frésor pov/r plus de trente jours , et qui doi-

vent présider à un tribunal ( or. quiconque est

préposé à un ouvrage public , préside à un tri-

bunal ) : que leur ordonne la loi ? d'exercer, non leur

commission , mais leur cfi^arge , après avoir subi

un exanten juridique ; examen , dont les charges

mêmes conférées par le sort ne sont pas exemptes.

La loi leur ordonne encore , comme à tous les

autres citoyens en charge , de porter leurs comptes

au greffier et aux juges établis pour cet effet. Les

lois elles-mêmes , qu'on va vous lire, prouveront

':e que j'avance.
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On Ut les lois.

Puis donc, Athéniens, qu'ils appellent commis-

sions les emplois auxquels le législateur donne le

nom de cdarges , c'est â vous de leur rappeler la

loi, de l'opposer à leur impudence, et de leur

répondre que vous n'écoutez pas les subtilités d'un

sophiste qui croit, avec des mots, renverser les

lois; mais que , plus un citoyen aura d'éloquence

en parlant contre elles , plus il encourra votre in-

dignation. Car il faut que l'orateur parle comme
la loi; et, s'il s'exprime diifércmment, on doit son

suffrage à la loi qui condamne l'orateur, et non à

l'orateur qui attaque la loi.

Je vais répondre en peu de mots à une raison

que Démosthène croit sans réplique. Il dira : « J'ai

été chargé de la réparation des murs , je l'avoue ;

mais les deniers qui m'avaient été remis, ne suffi-

sant pas pour achever l'ouvrage, j'ai tiré cent mi-

nes [8] de ma bourse; de quoi suis-je donc comp-

table? à moins qu'on ne doive rendre compte d'un

acte de libéralité » . Ecoutez les réflexions justes et

solides que j'oppose à cette raison sans réplique.

Dans une ville aussi ancienne et aussi étendue que

la nôtre, aucun de ceux qui sont employés au ser-

vice de l'état, de quelque façon que ce puisse être,

n'est exempt de rendre des comptes. Les exemples

que je vais citer, surprendront sans doute. Les

prêtres et les prélresses, qui ne reçoivent de vous

(
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que des honoraires ,
qui ne font qu'adresser pour

vous des prières aux dieux, sont comptables en

vertu de la loi ; je ne dis pas seulement chacun pris

à part, mais tous en corps et par familles, les Eu-

molpides , les Céryces [9] , et tous les autres. La

loi rend aussi comptables les armateurs qui n'ont

pas eu le maniement de vos finances, qui n'ont pas

détourné la plus grande partie de vos revenus,

tandis qu'ils n'en déboursent qu'une légère por-

tion, qui ne se vantent pas de vous donner ce qui

est à eux , tandis qu'ils vous rendent ce qui est à

vous; mais qui, pour servir l'état, ont dépensé gé-

néreusement leur patrimoine. Non -seulement les

armateurs , mais nos compagnies les plus respec-

tables sont soumises à l'examen des tribunaux.

D'abord la loi ordonne au sénat de l'Aréopage [lo]

de présenter ses comptes aux juges, et de subir

un examen sur Ja sévérité de ses décisions; elle

soumet à vos suffrages ce conseil auguste qui dé-

cide en dernier ressort des causes les plus impor-

tantes. Les sénateurs de l'Aréopage , toujours en

charge, ne seront donc jamais couronnés ? non ,

sans doute; leurs constitutions ne le permettent

pas. Sont-ils donc insensibles à l'honneur? très-

sensibles au contraire; même au point que, peu

contens de s'interdire toute injustice, ils punissent

parmi eux la moindre faute , taudis que vos ora-

teurs se croient au-dessus desréglemensetdeslois.

Le législateur oblige aussi le sénat des Cinq-cents à
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rendre des comptes ; et il se défie tellement d'un

comptable, qu'à la tête de ses lois, il défend à

tout magistrat comptable de s'absenter pour au-

cune raison. Quoi! dira quelqu'un, parce que j'ai

été en charge , je ne pourrai m'absenter ? non ,

vous ne le pouvez pas; la république craint que

vous ne preniez la fuite , et que vous n'emportiez

avec vous son secret ou seu argent. Le législateur

défend encore à un comptable de consacrer ses

biens, d'en faire des offrandes aux dieux, d'en dis-

poser par un testament, et de se faire adopter; il

ne lui permet aucun acte de cette nature; il arrête,

en un mot , les biens des comptables , jusqu'à ce

qu'ils aient rendu leurs comptes. Soit, dira-t-on;

mais ne peut-il pas se trouver un homme qui n'ait

rien reçu ni rien dépensé des deniers de l'état , et

qui néanmoins ait travaillé pour l'état ? Eh bien !

cet homme-là même est obligé par la loi de porter

ses comptes devant les juges. Mais comment le

pourra-t-il , n'ayant rien reçu ni rien dépensé? La

loi lui apprend et lui dicte ce qu'il doit inscrire et

certifier dans son mémoire; elle lui ordonne d'ins-

crire et de certifier cela même , qu'il n'a rien

reçu ni rien dépensé : car nul emploi dans la ré-

publique n'est exempt de reddition de comptes,

de perquisition et de recherche. Pour preuve que

je dis vrai, écoutez les lois mêmes.

On Ut les lois.

Lors donc que Dénioslhène, avec coufiauce et
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d'un air triomphant, vous dira qu'il n'est point

comptable de ce qu'il^ donné, répondez-lui:

Quoi! Démosthène, ne deviez-vous pas permettre

au héraut des comptes de faire entendre cette pro-

clamation si conforme à nos lois et à nos usages.

Qui veut se porter pour accusateur ? Permettez

au citoyen qui le voudra, de prétendre contre vous

que, loin d'avoir donné de vos biens à la républi-

que, vous n'avez pas même dépensé les dix ta-

lens [il] qu'elle vous a remis pour la réparation

des murs. N'emportez pas de force les honneurs ;

n'arrachez pas aux juges leurs suffrages; obéissez

aux lois, et ne leur commandez pas; car, voilà ce

qui maintient la démocratie.

Je crois avoir suffisamment réfuté les raisons

frivoles qu'apporteront mes adversaires ; je vais

prouver actuellement
,
par les registres publics

,

que Démosthène était comptable , lorsque Ctési-

phon a proposé son décret
, puisqu'alors il était

chargé de l'administration des deniers du théâtre

et de la réparation des murs , sans avoir rendu

compte d'aucune de ces deux charges. Greffier

,

faites-nous voir sous quel archonte [12], dans quelle

assemblée , quel mois et quel jour , Démosthène

fut nommé à la charge d'administrateur des de-

niers du théâtre ; et l'on verra que Ctésiphon a

proposé de couronner Démosthène, encore revêtu

de sa charge. Lisez.
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On lit les dates.

Quand je ne dirais rien de plus , Ctésiphon

pourrait être justement condamné , puisqu'il est

convaincu, non par mes discours, mais par les re-

gistres publics.

Obsertez , je vous prie , Athéniens , qu'avant

qu'Hégémon [i5] eût porté sa loi, il y avait chez

vous un contrôleur nommé par le peuple
, qui

,

à chaque prytanie, lui rendait compte des revenus

de l'étal. Par la confiance que vous aviez en Eubu-

lus , vous voulûtes que les citoyens nommés à la

charge d'administrateurs des deniers du théâtre
,

eussent , en même tems , celles de contrôleur , de

receveur-général, d'intendant de la marine, d'ins-

pecteur des arsenauîf, de réparateur des chemins,

qu'ils fussent, enfin, chargés de presque toutes les

finances d'Athènes. Je n'accuse ici ni ne blâme

personne; j'observe seulement que le législateur ne

permet pas de couronner un citoyen comptable de

la moindre charge; et que Ctésiphon propose de

couronner Démoslhène , qui réunissait, dans sa

personne, toutes les charges de la ville.

Pour vous prouver qu'il possédait aussi celle

de réparateur des murs , lorsque Ctésiphon pro-

posa son décret, qu'il avait le maniement de de-

niers publics, qu'il imposait des amendes comme
les autres magistrats , qu'il présidait à un tribunal,

j'en appelle au témoignage de Démosthènc lui-
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même et de Ctésiphon. Sous l'archonte Chéro-

nide, le. 29.^ jour du mois de juillet, dans une

assemblée du peuple , Démosthène proposa un
décret pour qu'on assemblât les tribus , le second

et le troisième jour du mois d'août ; et alors
, par

un nouveau décret, il demanda qu'on choisît,

dans chaque tribu , des hommes pour veiller aux

ouvrages , et pour distribuer l'argent. Il voulait

,

sans doute, et il avait raison, que la république

trouvât des citoyens solvables auxquels elle pût

faire rendre compte de la dépense. Lisez-nous les

décrets.

On Ht les décrets.

Mais Démosthène insiste , et dit qu'il n'a été

nommé réparateur des murs, ni par le sort, ni

par les suffrages du peuple. Ctésiphon et lui cher-

cheront à faire valoir cette raison futile; ils em-

ploieront mille subtilités , que je vais détruire d'un

mot, après une courte explication des différentes

{ harges de la république.

On distingue trois espèces de magistrats revêtus

de vraies charges. La première espèce
,
qui est la

plus connue , est composée de ceux qui sont élus

par le sort ou par les suffrages du peuple. Dans la

seconde sont renfermés tous ceux qui ont le ma-

niement des deniers publics, pour plus de trente

jours , et ceux qui sont préposés à des ouvrages

publics. La troisième est désignée clairement par
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la loi, et si d'autres encorde, dit-elle, en vertu

d'un choix particulier , président à des tribu-

naux y qu'ils exercent aussi leur cHarge ajwès

avoir subi un examen. Mais, si l'on retranche les

magistrats élus par le sort ou par le suffrage du

peuple, il reste à reconnaître pour magistrats élus

en vertu d'un choix particulier les citoyens que

des tribus, des tiers de tribus et des bourgs [i4] •

élisent patmi eux pour avoir le maniement des

deniers publics. Les tribus procèdent à ces élec-

tions ,
quand elles sont chargées , comme nous

voyons ici , de faire creuser des fossés ou de faire

construire des galères. Vous allez connaître ,
par

la lecture des lois, la vérité de ce que j'avance.

On Ut les lois.

N'oubliez donc pas, Athéniens, ce que vous

venez d'entendre, que le législateur ordonne à

ceux qui sont choisis par les tribus, d'exercer leur

charge, après avoir subi un examen )uridique:

or, la tribu Pandionide [i5] a choisi Démosthène

pour la charge de réparateur des murs , et, à cet

effet, il a reçu du trésor près de dix talens. Une

autre loi défend de couronner un magistrat comp-

table; vous avez fait serment de juger suivant les

lois : Ctésiphon a proposé de couronner un comp-

table, sans avoir même ajouté cette phrase, après

quil aura rendu ses comptes. J'ai apporté vn.

preuves, contre mes adversaires, des lois, des dé-
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1

crets, leur propre témoignage : peut-on prouver,

avec plus d'évidence , que le décret est contraire

aux lois dans cette partie?

Je vais prouver maintenant qu'il ne l'est pas

moins, quant à la proclamation de la couronne. Il

est ordonné expressément
,
par la loi , de procla-

mer la couronne dans la salle du sénat, si c'est le

sénat qui la décerne ; si c'est le peuple , dans l'as-

semblée du peuple, et jamais aiUeurs. GreiBer,

lisez-nous la loi.

On Ut ia loi.

Cette loi , Athéniens, est fort sage : le législa-

teur pensait qu'un bon ministre ne devait pas am-

bitionner de se faire valoir devant les étrangers

,

mais se contenter d'être honoré devant vous seuls

et par vous seuls , sans briguer les proclamations

par des vues d'un indigne intérêt. Voilà comment

s'exprime le législateur ; et l'auteur du décret

,

comment s'exprime-t-il? GreflSer, lisez le décret.

On Ut le décret de Ctésipâon.

Vous l'entendez , Athéniens: le législateur veut

qu'on proclame, dans le Puyce [i6], à l'assemblée

du peuple, la couronne décernée par îe peuple,

etjamais ailleurs ; Ctésiphon, au contraire, ne

s'embarrassant ni des lois, ni du lieu qu'elles pres-

crivent pour la proclamation, veut qu'on proclame

la couronne sur le théâtre , non dans l'assemblée

des Athéniens, mais pendant les nouvelles tragé-
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dÎes> en présence, non du peuple seul, mais de

tons les Grecs, afin qu'ils sachent aussi quel est

l'homme que nous honorons.

Après avoir heurté de front les lois, on le verra,

secondé par Démoslhcne , chercher des détours

pour les éluder : je dois vous en avertir, Athéniens,

de peur qu'on ne vous trompe. Ils ne pourront pas

dire que les lois permettent de proclamer hors de

l'assemblée du peuple une couronne décernée par

le peuple; mais ils s'appuieront d'une loi concer-

nant les fêtes de Bacchus [17], absolument étran-

gère à la cause; ils ne vous en présenteront même
qu'une partie , vous dérobant l'autre à dessein de

vous surprendre. Il y a dans Athènes, diront-ils,

deux lois touchant les proclamations; l'une, dont

je parle ici , qui défend expressément de proclamer,

hors de l'assemblée du peuple, une couronne décer-

née par le peuple; l'autre, opposée à la première,

quipermet, si le peuple y consent, de proclamer la

couronne sur le théâtre au tems des nouvelles tra-

gédies: or, ajouteront-ils, c'est sur cette dernière

loi qu'est formé le décret qu'on attaque. A ces

nouvelles subtilités de mes adversaires, j'oppose

encore les lois d'Athènes, mon unique appui dans

tout le cours de cette accusation. Si ce qu'ils disent

est vrai, si cette coutume s'est introduite dans notre

gouvernement, de laisser des lois qui ne sont plus

en vigueur à côté de celles qui y sont encore, d'ad-

mettre, pour le même objet, deux lois contradic-
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toires ; que dira -t- on d'une république dans

laquelle il est ordonné de faire et de ne pas faire

la même action? Mais il n'en est rien; et puissiez-

vous ne jamais tomber dans un tel désordre ! Cet

inconvénient n'a pas été négligé par le législateur

célèbre qui a réglé chez nous la démocratie. Il est

enjoint aux thesmothètes [18] de s'assembler, tous

les ans , pour s'occuper de la réforme des lois
,

d'examiner avec attention s'il y en a de contradic-

toires , s'il y en a qui ne soient plus en vigueur

avec celles qui y sont encore, s'il y en a plus d'une

pour chaque objet; et, supposé qu'ils en trouvent,

on leur ordonne de les faire transcrire et afficher

[19]. Les prytanes ont aussi ordre d'assembler le

peuple, et de donner le nom des auteurs de chaque

loi. Le chef des proëdres doit recueillir les suf-

frages , et , parmi les lois opposées entre elles
,

abroger les unes, conserver les autres, afln que,

pour un seul et même objet , il n'y ait pas plu-

sieurs lois , mais une seule. Lisez-nous les lois.

On Ut ies lois.

Si donc, Athéniens, ce qu'ils disent était véri-

table, s'il y avait deux lois touchant les proclama-

tions , il serait arrivé , je pense , nécessairement

que , les thesmothètes les ayant remarquées , les

prytanes en ayant nommé les auteurs , l'une des

deux aurait été abrogée , ou celle qui défend, ou



5 HARANGUE DESCHINE SUR LA COURONNE.

celle qui permet de couronner sur le théâtre. Rien

de cela ne sVsl fait; ils sont donc convaincus d'a-

vancer des choses non -seulement fausses, mais

impossibles.

Je vais vous indiquer la source où ils ont puisé

cette fausseté , en vous exposant l'origine des lois

touchant les proclamations sur le théâtre [20].

Dans le Icms des nouvelles tragédies, il se trouvait

des citoyens qui, sans avoir obtenu le consente-

ment du peuple, 'se faisaient couronner les uns

par ceux de leur tribu , les autres par ceux de leur

"bourg; quelques-uns, après avoir fait faire silence,

affranchissaient publiquement leurs esclaves, pre-

nant tous les Grecs pour témoins d'un affranchis-

sement. Mais ce qu'il y avait de plus odieux, des

ministres qui s'étaient ménagé des liaisons dans

des villes étrangères , venaient à bout de faire an-

noncer par la voix du héraut , que le peuple de

Rhodes, par exemple, ou celui de Chio, ou de

quelque autre ville , les couronnait pour ieur

vertu et leur fertneté courageuse [21]. Ils fai-

saient proclamer ces couronnes, non à rexemj)le

de ceux qui sont couronnés par le sénat, ou par

le peuple , en obtenant de vous un consentement

formel dont ils vous auraient su gré; mais en s'ad-

jugcant eux-mêmes cet honneur public , sans avoir

besoin de votre décision. II arrivait de là que les

spectateurs , les chorègcs et les acteurs étaient

troublés, et que ceux dont on proclamait les cou-
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ronoes sur le théâtre, étaient plus honorés que

ceux qui étaient couronnés par le peuple. Le lieu

où se devait proclamer la couronne, était marqué

pour les uns, il leur était défendu de la faire pro-

clamer ailleurs ; les autres la faisaient proclamer

en présence de tous les Grecs : on ne pouvait cou-

ronner ceux-là qu'avec un consentement exprès

de votre part ; on couronnait ceux-ci sans cette

formalité.

Un de nos législateurs ayant découvert ces abus

,

porte une loi qui n'a rien de commun avec la loi

concernant les courohnes que vous accordez, et

qui même n'a pu l'abolir , puisque ce n'était pas

l'assemblée du peuple, mais le spectacle qui était

troublé. Par sa nouvelle loi, il n'attaque en rien

les anciennes, n'en ayant pas le pouvoir; mais

seulement les couronnes accordées sans décret par

les tribus et les bourgs, ou par les étrangers, et

l'aiTranchissement des esclaves : il défend expres-

sément d'affranchir un esclave sur le théâtre , de

faire proclamer sur le théâtre les couronnes accor-

dées par les tribus, par les bourgs, oupar d'autres,

sous peine, au héraut, d'être diffamé. Puis donc

que le législateur ordonne de proclamer, dans la

salle du sénat , les couronnes décernées par le sénat

,

dans l'assemblée du peuple, celles que le peuple

décerne , puisqu'il défend de proclamer sur le

théâtre les couronnes décernées par les tribus ou

par les bourgs , dans la crainte qu'un citoyen ,
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mendiant des couronnes et des proclamations ,

ne reçoive des honneurs dont il n'est pas digne;

puisqu'il défend en outre d'y proclamer celles qui

sont décernées par d'autres , c'est-à-dire ,
par

d'autres que le sénat, le peuple, les tribus et les

bourgs : que reste- 1- il en retranchant les cou-

ronnes décernées par le sénat, le peuple, les tribus

et les bourgs , sinon celles décernées par les étran-

gers ? Les lois mêmes vous prouveront la vérité de

ce que j'avance.

Il est ordonné par la loi de consacrer à Minerve

la couronne d'or qui aura été proclamée sur le

théâtre; on l'enlève aussitôt à celui qui est cou-

ronné : cependant qui oserait taxer le peuple d'A-

thènes d'une économie si sordide ? Jamais un par-

ticulier, je ne dis pas une république, ne serait

assez peu libéral pour proclamer, enlever et con-

sacrer en même tcms la couronne dont il a fait

don. C'est parce que cette couronne est étrangère

qu'on la consacre, de peur, sans doute, qu'elle

ne nous détache de la patrie, en nous faisant pré-

férer la faveur des étrangers à l'estime de nos

compatriotes. Mais on ne consacre pas une cou-

ronne proclamée dans l'assemblée du peuple; celui

qui l'a obtenue, peut la garder et la conserver dans

sa maison, afin que ce monument honorable, tou-

jours présent h ses yeux et â ceux de ses enfans,

leur inspire du zèle pour la république. Aussi le

législateur a-t-il ajouté qu'on ne proclamerait pas
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sur le théâtre une couronne étrangère , à moins

que le peuple n'y eût consenti. Il veut que la ville

qui voudra couronner un de vos citoyens, vous

envoyé demander votre consentement , et que

par-là, celui qui est couronné vous en sache gré

à vous plus qu'à ceux qui le couronnent, en voyant

que c'est vous qui avez scellé cet honneur de vos

suffrages. Pour preuve que je dis vrai, écoutez les

lois mêmes.

On lit les lois.

Lors donc que pour vous séduire ils vous diront

que , suivant l'expression de la loi , il est permis de

couronner sur le théâtre , si le peuple y consent

,

souvenez-vous de leur répondre : « oui, si c'est une

ville étrangère qui vous couronne ; car, si c'est le

peuple d'Athènes, on vous. a marqué le lieu où la

couronne doit être proclamée; il vous est défendu

de la faire proclamer ailleurs que dans l'assemblée

du peuple. Employez tout un jour à expliquer ces

mots, etjamais aiUeurs, vous ne prouverez poiiit

que votre décret soit conforme aux lois dans cette

partie. »

Mais il me reste un dernier chef d'accusation

auqui'l je m'attache principalement , je veux dire

le motif que Ctésiphon allègue pour décerner une

couronne à Démoslhène; car voici comme il s'ex-

prime dans son décret : Et le /léraut publiera

»ur le tiiéàlre 3 en présence des Grecs, que les
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Àtiténiens couronnent Démostriène pour sa

vertu et sa fermeté courageuse ; et, ce qui est

l'ubjet essentiel , parce qu'il continue de servir

le peuple par ses actions et par ses discours.

La manière dont je procède, est fort sintplc et

facile à comprendre. Je dois, comme acciisaleur,

démontrer que les éloges donnés à Démoslhène

sont faux, qu'il n'a jamais commencé, et qu'il ne

continue pas maintenant à servir le peuple par

ses actions et par ses discours. Si je démontre ce

point, Ctésiphon assurément est condamnable,

puisque toutes les lois défendent d'insérer des faus-

setés dans des actes publics. L'auteur du décret

doit, comme accusé, établir ce que je détruis.

Vous, Athéniens, vous jugerez de nos raisons. Je

commence.

Il serait trop long , sans doute , de parcourir

tous les détails delà vie privée de Démosthène [23]:

qu'est-il besoin, par exemple, de vous entretenir

de sa blessure prétendue , de l'incision qu'il s'est

faîte lui-même à la télé, et de l'accusation qu'il a

intentée, à ce sujet, devant l'Aréopage, contn^

Démomèle son j)arent? Qu'est-il besoin de rap-

porter son procédé odieux à l'égard de Ci'pluso-

dote, lorsque celui-ci, élu pour commander nos

vaisseaux, partit pour l'Hellesponl ? Vous dirai- je

comment Démosthène. qui était un des arm.i-

teurs, qui avait l'amiral sur son navire, qui n>.ni-

gcait à la même table, participait aux mêmes liha-
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tiofis et aux mêmes sacrifices , distinction flatteuse

qu'il devait à une ancienne amitié entre les deux

familles ; comment , dis-je , Démosthène osa se

joindre aux accusateurs qui poursuivaient à mort

ce citoyen comme criminel d'état? Pourquoi vous

rappellerais-je son affaire avec Midias [20] , les

soufflets qu'il en reçut en plein théâtre, au milieu

de ses fonctions de chorège, li bassesse qui lui fit

vendre trente mines, et l'affront qu'il avait essuyé,

et la condamnation déjà prononcée par le peuple?

Je crois devoir omettre ces faits et beaucoup

d'autres pareils : non que je veuille, ou tromper

votre attente, ou trahir ma cause; mais j'appré-

hende que vous ne me reprochiez de rapporter

des faits certains, à la vérité, mais trop anciens et

trop connus. Cependant, Ctésiphon , un homme
dans qui les actions les plus honteuses sont si

avérées et si notoires, que le seul reproche à faire

à l'accusateur est de rapporter des faits trop an-

ciens et trop connus, un tel homme mérile-t-il

d'étrecouronné ou blâmé? Et vous qui avez le front

de proposer des décrets contraires aux lois et à

la vérité , devez-vous échapper à la sévérité des

tribunaux, ou être puni par la république?

Quant aux iniquités de Démosthène, dans le

gouvernement, je tâcherai, Athéniens, de tous

les exposer dans l'ordre le plus clair. J'apprends

•qu'il doit, lorsque ce sera son tour à parler, divi-

ser en quatre parties le tems où il a gouverné la



68 HIRANGUE DESCHINE SUR LA COURONNE.

répul)lique. La première, dit-on, il la date de

noire guerre avec Philippe au sujet d'Aniphipolis,

et il la termine à la conclusion de la paix et de

l'alliance , que Philocrate a proposées de concert

avec lui, comme je le prouverai par la suite. La

seconde , suivant sa division , commence au tems

où nous avons joui de la paix, et finit au jour où

lui-même qui avait rompu la paix, a propose la

guerre. La troisième s'étendra depuis le moment
où nous avons repris les armes jusqu'à la bataille

funeste de Chéronée. La quatrième , enfin , sera

remplie par les circonstances présentes. Après

avoir ainsi partagé toute son administration, il

doit, à ce que J'ai appris, m'adresser la parole,

nie demander dans lequel de ces tems je le trouve

en faute, dans lequel je soutiens qu'il n'a pas servi

le peuple avec zèle. Si, refusant de répondre à ses

questions , je m'enveloppe de ma robe et veux

m'échapper, il ose dire que, venant à moi, il me
découvrira le visage , me traînera à la tribune, et

nie forcera de parler. Afin donc qu'il ne triomphe

pas insolemment, que vous, Athéniens, vous soyez

prévenus , et que je ne sois pas réduit au silence

,

je vous réponds, Démoslhène,en présence de nos

juges, en présence des autres citoyens qui sont

hors de cette enceinte, et de tous les Grecs dont

ce jugement excite la curiosité ( et tel est leur con-

cours extraordinaire, que jamais cause publique

n'en vit peut-être un si grand nombre ) ,
je vous
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réponds que je vous trouve en faute dans chacun

des tems que vous distinguez. Si donc je puis me
rappeler des faits qui me sont parfaitement con-

nus, je me flatte, avec l'aide des dieux, et l'at-

tention favorable des juges, de prouver à tout le

monde que les dieux, et les citoyens qui ont gou-

verné sagement la république, sont les auteurs de

notre conservation; que le seul Démosthcne est la

cause de tous nos maux. J'observerai, dans mon
discours , le même ordre qu'il doit observer dans

le sien: je parlerai, d'abord , du premier tems de

son administration , dont lui-même doit d'abord

vous entretenir, du second ensuite, puis du troi-

sième, et, enfin, des circonstances présentes.

Je remonte donc à la paix que Démosthène et

Philocrate ont proposée conjointement.Vous auriez

pu, Athéniens, faire cette première paix de concert

avec toute la nation , si certains ministres vous

eussent permis d'attendre les députés que vous

aviez alors envoyés à divers peuples de la Grèce

pour les animer contre Philippe, et les engager à

former avec nous une assemblée générale; vous

auriez pu
,
par la suite des tems , recouvrer la

prééminence parmi les Grecs qui vous l'auraient

déférée d'eux-mêmes. Vous fûtes privés de ces

avantages
, grâce à Démosthène et à Philocrate

,

grâce à cette cupidité sordide qui les fit conspirer

contre vos intérêts. Si le fait , au premier coup

d'œiljVous paraît incroyable, écoutez-en les preuves.
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comme si vous veniez examiner un ancien compte

de finances. Vous apportez quelquefois â de pareils

examens des préjugés peu favorables; aucun de

vous, cependant, quand la preuve est faite, n'< st

assez peu raisonnable pour quitter le tribunal, sans

convenir de l'exactitude du calcul. Ecoutez-moi

,

de-mcme , si quelques-uns de vous , par hasard
,

apportaient ici cet ancien préjugé
, que Démos-

thène n'a jamais parlé pour Philippe , de concert

avec Philocrate. Celui qui serait ainsi disposé, doit

suspendre son jugement jusqu'à ce qu'il m'ait en-

tendu; la justice l'exige. Si donc, Athéniens, je

vous rappelle, en peu de mots, toutes les circons-

tances ; si je vous présente le décret que Démos-

thène a proposé conjointement avec Philocrate; si

le calcul de la vérité même convainc Démosthènc

d'avoir proposé, de concert avec Philocrate, plu-

sieurs décrets dans les premières négociations do

la paix et de l'alliance; d'avoir flatté Philippe avec

la dernière bassesse; de n'avoir pas attendu les dé-

putés envoyés aux Grecs contre ce prince; d'avoir

empêché le peuple de conclure la paix dans une

assemblée de la nation; d'avoir, enfin, livré à

Philippe Cersoblepte, roi de Thrace, notre ami et

notre allié : si je vous offre sur tous ces objets des

preuves évidentes, je vous fais une demande des
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plus justes; convenez, avec moi, je vous en sup-

plie, que le premier tems de son administration

n'est pas à l'abri de reproche. Je parlerai de façon

que vous n'aurez pas de peine à me suivre.

Philocrate proposa un décret par lequel Philippe

pouvait envoyer ici un héraut d'armes et des dé-

putés pour la paix et pour l'alliance : ce décret fut

attaqué comme contraire aux lois. Le tems du ju-

gement arriva : Lycine était accusateur , Philo-

crate accusé ; Démosthène défendait Philocrate
,

celui-ci fut absous. Quelque tems après ( c'était

sous l'archonte Thémistocle ) , Démosthène entre

au sénat, en qualité de sénateur, dignité qu'il n'a-

vait pas obtenue par le sort , mais à prix d'argent

et par intrigue; il entre afin de seconder, en tout,

Philocrate par ses discours et par ses actions ,

comme sa conduite l'a prouvé. Il fait passer, en

effet , un second décret de Philocrate , dans lequel

celui-ci demande que l'on choisisse dix députés

qui joindront Philippe , et le prieront d'envoyer

ici des plénipotentiaires pour la paix : Démos-

thène était un des députés. A son retour de Macé-

doine , il parlait hautement en faveur de la paix ,

et confirmait le rapport de ses collègues. Enfin ,

seul des sénateurs, il propose de conclure un traité

avec le héraut d'armes et les députés de Philippe,

se conformant , en cela , aux vues de Philocrate.

L'un avait permis à Philippe d'envoyer ici un hé-

raut d'armes et des députés , l'autre conclut avec
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eux. Mais écoutez la suite, et dounez-moi toute

votre altentîon.

Démosthène , s'étant brouillé avec ses collègues

,

et les ayant chargés de calomnies, intriguait à leur

insu avec Philocrate; ce qui ne doit pas étonner,

puisqu'ils remplissaient l'ambassade et proposaient

ensemble les décrets. Ils agissaient tous deux de

concert , et voulaient
,
premièrement , que vous

n'attendissiez pas les députés envoyés , par vous ,

aux Grecs, pour les animer contré Philippe, afin

que ,
par-là , vous fissiez la paix seuls , et non avec

les autres Grecs. Ils voulaient, en second lieu,

vous faire conclure avec le roi de Macédoine, non-

seulement la paix, mais une alliance, afin que les

peuples de votre parti fussent entièrement décou-

ragés, en voyant que, vous-mêmes qui les animiez

à la guerre, vous aviez déterminé chez vous non-

seulement la paix, mais une alliance. Ils voulaient

,

enfin, que Cersobleple, roi do Thrace , ne fût pas

compris dans le traité , et qu'il n'y eût aucune part ;

cependant on armait déjà contre ce prince. Celui

qui achetait ces avantages, n'avait pas tort; il lui

était permis de ne pas négliger ses intérêts avant la

conclusion du traité. Ceux qui lui vendaient, qui

lui livraienl les ressources de la république, méri-

taient seuls toute votre indignation. Ce Démos-

thène, qui se dit aujourd'hui l'ennemi d'Alexandre,

qui se disait autrefois l'iînnemi de Philippe ; cet

anti -macédonien , qui me n'proclie l'niiilii'' d'A--
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lexandre , vous enlève adroitement l'avantage des

circonstances. Il propose un décret en vertu duquel

les prytanes convoqueront une assemblée le huit

du mois de Mai, jour consacré aux jeux et aux

sacrifices en l'hontoeur d'Esculape, jour de fête,

chose inouie jusqu'alors, afin , disait-il (c'était son

prétexte), afin qu'aussitôt que les députés de Phi-

lippe seront arrivés, vous délibériez, sans délai, sur

ceux que vous enverrez à Philippe. Il proposait une

assemblée pour des députés qui étaient encore en

Macédoine; et dérobant à la république un tems

précieux, il précipitait les affaires pour que vous

fissiez la paix seuls avant le retour de vos députés ,

et sans attendre l'acquiescement des autres peuples

de la Grèce. Après quoi. Athéniens, les députés

de Philippe arrivèrent; ceux qu'on avait envoyés

aux Grecs pour les animer contre ce prince, étaient

encore absens; que fait Démosthèue? il fait passer

un second décret, qui porte qu'on délibérera non-

seulement sur la paix, mais sur l'alliance, avant

le retour de vos députés, aussitôt après les fêtes de

Bacchus, le 18 et le 19 du mois. Pour preuve que

je dis vrai, écoutez les décrets mêmes.

On Ut les décrets.

On tint donc deux assemblées aussitôt après les

fêtes de Bacchus. Dans la première, celle du i8,

on lut le décret fait par les alliés en commun , et
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dont voici en peu de mots les principaux articles.

Ils voulaient d'abord que vous délibérassiez sur la

paix seulement; ils ne parlaient pas d'alliance,

non par oubli, mais parce qu'ils pensaient que la

paix elle-même était plus néc«*\ire qu'honorable.

Ensuite, pour corriger et prévenir les desseins per-

fides de Démosthène. ils demandaient que le peu-

ple de la Grèce, qui voudrait s'inscrire avec Athènes

sur la même colonne [^4] , et avoir part aux trai-

tés , eût trois mois pour le faire. On retirait de là

deux grands avantages. On ménageait , première-

ment, aux Grecs un espace de trois mois, qui suf-

fisait pour leurs ambassades; on procurait, en se-

cond lieu, à la république la bienveillance des

Grecs, par le moyen d'une assemblée générale, et

on la mettait dans le cas de ne point faire la guerre

seule et sans défense, si les traités venaient à être

rompus; malheur dans lequel vous a jetés Démos-

thène. La lecture du décret même vous prouvera

ce que je dis.

On lit les décrets des ailles.

Je me déclarai, je l'avoue, pour ce décret, et je

fus imité par ceux qui avaient harangué le peuple

dans la première assemblée; le peuple, en un mot,

se sépara convaincu qu'on ferait la paix, et qu'on

la ferait conjointement avec toute la Grèce , mais
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qu'il n'était pas à propos de parler d'alliance , à

cause de la sollicitation faite aux Grecs. Une nuit

se passe , on s'assemble le lendemain. Alors Dé-

mosthène, s'em parant de la tribune, et ne laissant

à personne la liberté de parler, commence par at-

taquer tout ce qu'on avait dit la veille; qu'en vain

on prenait des arrangemens j si l'on y faisait

consentir (es députés de Philippe; qu'il ne con-

naissait pas de paix sans alliance. Il ne faut

pas, disait-il, (je me souviens encore de l'expres-

sion, elle m'a frappé par l'odieux du mot et de la

personne) il ne faut pas arracher [26] ialliance

de la paix , ni attendre les lenteurs des autres

Grecs , mais faire la guerre ou conclure la paix

séparément. Il finit par adresser la parole à An-

tipater de dessus la tribune , après avoir concerté

avec lui les questions et les réponses contre les in-

térêts de la république. On vit passer, enfin, ce

que Démoslhène avait emporté par ses déclama-

tions, et ce que Philocrate avait proposé dans un

décret.

11 leur restait encore à livrer la Thrace avec son

roi Cersobk-pte. Ils le firent aussi le 26.® jour du
mois de Mai , avant que Démoslhène partît pour

la seconde ambassade où la paix devait être con-

clue. Car, ce grand ennemi de Philippe et d'A-

lexandre, cet orateur qui affecte aujourd'hui de

décrier les Macédoniens, a fait deux ambassades

en Macédoine, quoique rien ne l'obligeât d'en ac-
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cepter une seule. Sénateur , par intrigue , présent

à l'assemblée, je dis celle du aS, il livra Cerso-

blepte de concert avec Philocrate. En effet , sans

qu'on s'en apperçùt, Philocrate inséra dans son

décret , et Démosthène fit passer l'article fatal à ce

prince. Cet article porte que les députés des alliés

prêteront serment, le même jour, entre les mains

des députés de Philippe ; or , n'admettre au ser-

ment que ceux qui avaient des députés, c'était en

exclure Cersoblepte, qui n'en avait point. Pour

preuve de ce que j'avance, qu'on nous lise le nom
du citoyen qui a proposé le décret, et celui du

proëdre qui l'a fait passer.

On lit le décret et le nom du proëdre.

Qu'il est beau , Athéniens , qu'il est beau l'éta-

blissement des archives publiques ! Les écrits qu'on

y dépose , monumens ineffaçables , ne varient pas

au gré de ces traîtres qui changent si aisément de

parti : ils fournissent au peuple les moyens de

connaître, quand il voudra, ces hommes qui,

après une administration criminelle, se déguisent

tout-à-coup en citoyens vertueux.

Il me reste à vous parler de sa basse flatterie.

On ne verra jamais que, dans le cours de l'année

où il était sénateur , il ait accordé la préséance à

aucun député : il l'accorda cependant alors, pour

la première et la seule fois, aux députés de Phi-

lippe; il leur fil apporter des coussins, et fit étendre

II
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devant eux des tapis de pourpre ; dès le point du

jour, il les conduisit lui-même au théâtre; en

sorte que ces basses et indignes complaisances lui

attiraient les huées du peuple. Lorsqu'ils partirent

pour Thèbes, ce fut lui qui fît le marché pour les

voitures; il les accompagna jusqu'à Thèbes, à la

honte et à la confusion de sa patrie. Mais , pour ne

point m'écarter de mon sujet, greffier, lisez-nous

le décret qui concerne la préséance.

On Ut le décret.

Ce flatteur outré de Philippe , ô Athéniens ,

instruit, le premier, de la mort de ce prince, par

un exprès que lui envoyait Charidèmc [26], feignit

d'avoir eu un songe de la part des dieux: il prétendit

impudemment avoir reçu cette nouvelle , non de

Charidème , mais de Jupiter et de Minerve , qu'il

outrage, le jour, par ses parjures, et avec lesquels

il dit avoir, la nuit, des entretiens secrets, qui

léclairent sur l'avenir. Il venait de perdre une fille

unique; et, avant de la pleurer, avant de lui rendre

les derniers devoirs, il parut en public, couronné

de fleurs, revêtu d'une robe blanche; il immola

des victimes, au mépris des lois les plus sacrées

,

le malheureux! après avoir perdu celle qui, la

première et la seule, lui avait donné le doux nom
de père. Ce n'est point à son malheur que j'insulte,

c'est sa perversité que je veux démasquer. Un
homme, qui n'aime pas ses enfansetest un mauvais
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père, ne sera jamais un orateur intrgre; un homme,

qui ne chérit pas les personnes qu'il doit le plus

chérir, qui le touchent de plus près, n'aimera pas

davantage ceux qui ne lui sont unis que par la

qualité de citoyens. Non , un particulier pervers

ne sera jamais un bon ministre; et celui qui ne

porle, au sein de sa famille, qu'un naturel insen-

sible et dur, n'a montré, en Macédoine, dans son

ambassade , ni vertu ni probité : il a pu changer

de lieu ; il n'a pas changé de caractère.

Pourquoi donc alors cette révolution subite? car

me voici arrivé au second tems de son administra-

tion. Pourquoi Philocrate, engagé dans les mêmes

complots que Démosthène, a-t-il été condamné et

exilé comme criminel d'état , en même tems que

Démosthène s'est porté pour accusateur contre ses

collègues? Comment ce ministre odieux nous a-t-il

enfin plongés dans im abîme de niaux ? Je vais

vous le dire•, Athéniens; la chose mérite d'être

écoutée.

Philippe avait passé les Thermopyles, il avait

renversé, contre l'attente de tout le monde, les

villes des Phocéens, et augmenté la puissance des

Thébains, plus que ne le demandaient le bien de

la Grèce et notre propre avantage ; car pour lors

nous pensions ainsi : une alarme subite vous avait

fait déserter la campagne; on se plaignait haute-

ment des citoyens députés pour la paix, et sur-toni

de Philocrate et de Démosthène, qui avaient été
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en ambassade, et qui, de plus, avaient proposé les

décrets ( ils s'étaient depuis brouillés pour les rai-

sons que , sans doute , vous soupçonnâtes vous-

mêmes ): effrayé par ces événemens imprévus, pre-

nant conseil des vices de son cœur, et de sa lâcheté

naturelle, et de l'envie qu'il portait à Philocrate ,

mieux payé par Philippe, Démosthène s'imagina

que , s'il se mettait à déclamer contre le prince, et à

accuser ses collègues d'ambassade , Philocrate suc-

comberait infailliblement, que ses autres collègues

seraient en péril; que, pour lui, il se ferait hon-

neur, et que, plus il trahirait ses amis, plus il

paraîtrait servir sa patrie. Instruits de son dessein

,

les ennemis du repos public le pressaient de

monter à la tribune, publiant par-tout que c'était

le. seul homme incorruptible. Celui-ci, prenant la

parole, et secondant leurs vues, ne manquait pas

de leur fournir . des semences de guerre et de

trouble. C'est lui qui, le premier, nous fit connaître

des places dont les noms mêmes nous avaient été

jusqu'alors inconnus, Serrie, Dorisque, Ergisque,

Murgisque , Ganos et Ganide. C'est lui dont les

chicanes éternelles ont fermé toule voie d'accom-

modement. Si Philippe n'envoie pas des députés ,

c'est qu'il méprise la république; s'il en envoie, ce

sont des espions, et non des députés; s'il proposç

de déférer les plaintes respectives à une ville neutre

et impartiale, il n'est point de juge impartial entre

Philippe et nous; s'il nous donne l'flalonèse, dis-



92 HARANGUE DESCHINE SUR LA COURONNE.

putant sur les mois, il doit, disait-il, non la donner,

mais la rendre. C'est lui, enfîn, qui a rompu la

paix
,
qui nous a précipités dans une guerre mal-

heureuse, en faisant couronner ceux qui, au mé-

pris du traité, ont porté la guerre, sous la conduite

d'Aristodème [27] , dans la ïhessalie et dans la

Magnésie.

Oui, dira-t-on; mais, par l'alliance des Eubéens

et des Thébains,, pour me servir de ses pro-

pres paroles, revêtu notre ville de tnurs d'airain

et de diamant. Mais, Athéniens, dans ces parties-

là même de son ministère , il vous a causé , sans

que vous y prissiez garde , les plus énormes pré-

judices. Je voudrais bien déjà passer à l'alliance

des Thébains, cette alliance si importante; mais
,

afin de procéder avec ordre, je commence par les

Eubéens.

Vous aviez beaucoup à vous plaindre, non-seu-

lement de Mnésarque de Chalcide [28] ,
père de

Taurosthène et de Callias , ces deux hommes que

Démoslhène décore aujourd'hui du titre d'Athé-

niens, qu'il leur a vendu; mais encore de Thémison

d'Erétrie, qui, en tems de paix, nous avait enlevé

Orope. Cependant, lorsque les Thébains passèrent

en Eubée, avec le dessein d'en réduire les villes en

servitude, sans songer alors au mal qu'on vous

avait fait, vous secourûtes les Eubéens par terre cl

par mer, dans l'espace de cinq jours ; et, en moins

de trente , vous obligeâtes les Thébains à mettre
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bas les armes. Maîtres de l'Eubée , vous rendîtes

aux Eubéens et leurs villes et leur liberté; et vous

aviez raisoQ de rendre ce dépôt remis entre vo«

mains; vous sentiez qu'il n'était pas Juste d'abuser

de la confiance, pour satisfaire votre ressenliment.

Les Ch.ilcidiens payèrent d'ingratitude votre

générosité. Quand vous repassâtes en Eubée, pour

secourir Plutarque [29] , d'abord ils feignirent du

moins d'être vos amis; mais, dès que nous fûmes

arrivés à Tamynes , et que nous eûmes franchi le

mont Cotylée, Callias de Chalcide, îî qui Démos-

thène prodiguait des éloges qu'il s'était fait payer»

Callias. voyant l'armée d'Athènes, enfermée dans

des défilés, d'où elle ne pouvait sortir que par une

victoire , et où elle n'espérait de secours ni par

terre ni par mer, ramassa, dans toute l'Eubée, des

troupes qu'il renforça de celles que lui envovait

Philippe. Taurosthène, d'ailleurs, qui aujourd'hui

nous tend la main à tous , d'un air si gracieux

,

amena lui-même , de Phocide , des milices sou-

doyées , et, s'étant joint à son frère, ils vinrent

ensemble comme pour nous écraser. Et si, secon-

dés par la faveur des dieux , nos soldats n'eussent

montré le plus grand courage, et, vainqueurs près

de l'Hippodrome [5o] de Tamynes, n'eussent forcé

les ennemis de meitre bas les armes , la république
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était déshonorée. Car, dans la guerre, le plus grand

malheur n'est pas d'être vaincu, mais de l'être par

un ennemi qu'on méprise.

Malgré l'indignité du procédé des Eiibéens

,

vous vous réconciliâtes encore avec eux. Callias, à

qui vous aviez pardonné sa faute, revint bientôt à

son naturel. Sans prétexte d'assembler, à Chalcide,

un conseil général , m:iis , cherchant en effet à

tourner contre Athènes les forces de l'Eubée , as-

pirant à une domination tyrannique, et se flattant

d'engager Philippe à le seconder dans ses vues , il

fait un voyage en Macédoine ; il suivait ce prince

par -tout, et se disait un de ses courtisans. Il of-

fense ce monarque , se sauve de son royaume , et

va faire sa cour aux Thébains. Il abandonne encore

ceux-ci, plus inconstant que l'Euripe [3i], sur les

bords duquel il habitait. Placé entre la haine des

Thébains et celle de Philippe, voyant les ennemis

de toutes parts , et ne sachant de quel côté se

tourner, il n'apperccvait qu'une ressource , c'était

d'engager les Athéniens à faire alliance avec lui, à

se dire alliés de Callias , et à le secourir, si on l'at-

taquait, comme il avait tout lieu de le craindre , si

vous ne l'empêchiez. Dans cette pensée, il dépulc

à Athènes Glaucète, Empédon, et Diodorc f.un<Mi\

coureur [3a] , avec de vaines espérances pour h
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peuple , et de l'argent pour Démosthène et ses

partisans.

II achetait à la fois trois avantages. D'abord , il

ne voulait pas manquer votre alliance; car il n'y

avait point de milieu : si vous la lui refusiez dans

un juste ressentiment, il fallait, de toute nécessité,

ou qu'il s'enfuît de Chalcide, ou qu'il y pérît, s'il

y restait, tant il y avait de troupes prêtes à tomber

sur lui de la part de Philippe et des Thébains. En
second lieu, il devait payer quiconque ferait passer

l'alliance qu'il désirait, de façon que ceux de Chal-

cide ne fussent pas tenus d'envoyer ici des députés.

Il voulait enfin se dispenser de fournir des sub-

sides. Callias obtint tontes ses demandes. Ce Dé-

mosthène , qui se dit l'ennemi des tyrans, qui,

suivant Ctésiphon , sert le peuple avec zèle dans

tous ses discours, vendit alors les intérêts delà

république , vous proposa de faire alliance avec les

Chalcidiens , et de les secourir en toute occasion

,

nous donnant quelques mots en échange, ajou-

tant, pour la forme, que ceux de Chalcide nous

secourraient, si on marchait contre nous. La dis-

pense d'envoyer ici des députés, et de fournir les

subsides qui devaient être tout le nerf de la guerre,

il la vendit encore à ce peuple. Il couvrait d'ex-

pressions honnêtes la honte de ses actions , affec-

tait de beaux sentimens , et vous faisait croire

qu'il fallait d'abord secourir les Grecs qui avaient

besoin de secours , et ne songer à l'alliance qu'a-
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près les avoir sauvés. Mais afin qu'on sache que je

ne dis rien que de véritable
,
greffier

,
prenez la

lettre de Callias [55] , et le décret de Démosthène

concernant l'alliance , avec le traité même d'al-

liance ; mais ne lisez que le décret.

On Ut le décret.

Ce n'est pas assez d'avoir vendu aux Chalcidiens

de si grands intérêts, la dispense d'envoyer ici des

dépulés et de fournir des subsides; vous allez en-

tendre un trait encore plus criant. Callias et Dé-

mosthène, le héros de Ctésiphon , en sont venus à

cet excès, l'un d'insolence, l'autre de cupidité,

qu'en votre présence et sous vos yeiix ils vous ont

dérobé les contributions d'Orée et d'Krétrie , mon-

tant à dix talens , et qu'après avoir dispensé les

députés de ces villes de venir aux assemblées dans

Athènes , ils les ont convoquées à Chalcide . au

conseil général de l'Eubée. Quelles manœuvres

ont-ils employées pour réussir ? c'est ce qui mé-

rite d'être entendu.

Callias se rend ici , non plus par députés , mais

lui-même en personne; il se présente à l'assemblée

du peuple, vous débite de longs discours concer-

tés avec Démoslhène : il arrivait, disait-il, du IV-

loponèsc , où il avait imposé une contribution do

cent talens pour la guerre contre Philippe; il spé-

cifiait les sommes que chaque peuple devait four-

nir : les Achéens et les Mégaricus, soixante talens;
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toutes les villes de l'Eubée, quarante, avec lesquels

on soudoierait des armées de terre et de mer :

d'autres Grecs , selon lui , ne demandaient pas

mieux que d'entrer dans la contribution, en sorte

qu'on ne manquerait ni d'argent ni de soldats.

Voilà pour les objets qu'il voulait rendre publics.

11 ajoutait qu'il était occupé d'autres négociations

qu'il voulait tenir secrètes, et dont quelques-uns

de nos citoyens étaient instruits. Il finissait en nom-

mant Démosthène , et en le priant de rendre té-

moignage à la vérité de ses discours. Celui-ci, s'a-

vançant d'un air grave, donnait de grands éloges

à Callias , feignait d'être instruit du secret , et se

disposait à vous rendre compte de sa députation

dans le Péloponèse et dans l'Acarnanie. Son dis-

Cours, en somme, se réduisait à ceci ; il avait fait

contribuer, disait-il, pour la guprre contre Phi-

lippe, tous les Péloponésiens et tous les Acarna-

niens ; il avait réglé les subsides que fourniraient

ces deux peuples , subsides avec lesquels on équi-

perait des galères , on lèverait mille hommes de

cavalerie et dix mille d'infanterie; en outre, ces

mêmes peuples devaient fournir de leurs propres

milices, chacun, plus de deux mille soldats, pe-

samment armés : les confédérés , ajoutait-il , vous

accordaient tous de concert le commandement.

L'exécution de ces projets n'était pas renvoyée à

un terme fort éloigné, mais fixée au 1 6 d'Avril; et

même , disait-il , il avait annoncé dans les villes

,
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pour le 1 5 , un rendez-vous général à Athènes. Cet

imposteur, ô Athéniens 1 a une méthode qui lui

est propre. Lorsqu'un menteur ordinaire débite

ses mensonges , il n'a garde de s'exprimer claire-

ment et avec précision, dans la crainte d'être con-

vaincu d'imposture : mais , lorsque Démosthène

avance une fausseté, il débute par des serniens, et

fait des imprécations sur lui-même; puis il an-

nonce avec assurance des faits qu'il sait bien ne

devoir jamais arriver, il marque le tems précis où

ils doivent arriver; des personnes qu'il n'a jamais

vues, il les cite par leurs noms; en un mot, pour

mieux surprendre ceux qui l'écoutent , il em -

prunte le langage de la vérité même: d'autant plus

^igne'de votre haine, que, sous le masque de la

vertu , la malice de son cœur en profane les ca-

ractères.

Mais, continuons noire récil. Démosthène' fil

suivre sa harangue de la lecture d'un décret plus

long que l'Iliade , et plus vide que les discours

qu'il débite, que la vie qu'il mène, rempli d'esjK -

rances chimériques et d'armées imaginaires. Dans

ce décret, après avoir détourné votre attention de

sa friponnerie, et vous avoir tenus en suspens

par une longue énumération d'avantages en idée .

il vient à son but, et veut qu'on choisisse des dé-

putés pour Érétrie, qui prieront les Lrétriens ( vu

effet , il était bien nécessaire tle les prier ) de re-

meltrc leurs cinq talens, non à vous, niius à Cal-
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lias; il veut de plus qu'on choisisse d'autres dépu-

tés pour les Oritains, qui les prieront de regarder

comme leur ami et leur ennemi, l'ami et l'ennemi

d'Athènes. Après quoi , il fait voir encore qu'un

\il intérêt est le seul motif du décret qu'il propose;

on y lit cet article : Et les députés exigeront des

Oritains qu'ils payent leurs cinq talens , non à

vous, mais à Caliias.

Pour preuve que je dis vrai, greffier, laissant

là les armées, les galères, tout ce fastueux appareil

de promesses frivoles , arrêtez-vous à la partie du

décret qui prouve la basse cupidité de cet infâme

et odieux personnage, de cet homme qui, selon

(Uésiphon , continue à servir le peuple par ses dis-

cours et par ses actions.

On lit une partie du décret de Démosthène.

Vous avez donc goûté , Athéniens , le vain

plaisir d'entendre parler d'armées , do galères , de

rendez-vous [34] , de députés , tandis que vous

avez essuyé la perte réelle de dix talens, contribu-

tion de vos alliés.

Il me reste à vous prouver que Démosthène a

mis cet article dans son décret pour trois talens

qu'il devait recevoir, l'un de Chalcide par les mains

de Caliias , l'autre d'Érétrie par les mains de Cli-

tarque, le troisième enfin de la ville d'Orée; et

c'est ce dernier talent qui a dévoilé tout le mystère,

les Oritains ayant un gouvernement démocratique.
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et faisant tout par décrets. Ce peuple, épuisé par la

guerre contre Philippe, réduit cà une extrême di-

sette, envoie à Démosthène Gnosidème, fils de ce

Charigène autrefois tout-puissant dans leur ville ,

pour l(; prier de remetlre aux Oritains le talent

qu'ils lui devaient, avec promesse de lui ériger une

statue d'airain dans leur ville. Démosthène répon-

dit à Gnosidème qu'il n'avait que faire d'un vil

morceau d'airain, qu'il saurait bien se faire payer

de son talent par Callias. Les malheureux Oritains,

pressés de fournir une somme dont ils manquaient

pour lors , engagèrent les revenus publics , pro-

mirent de lui donner tous les mois ,
pour intércl

de sa corruption, une drachme par mine, jusqu'à

ce qu'ils eussent acquitté le principal; ce qui fut

confirmé par un décret du peuple. Pour preuve de

ce que je dis , qu'on lise le décret des Oritains.

On lit le décret des Oritains.

Ce décret, Athéniens , est en même tems le dés-

honneur de la république , une preuve frappante

des prévarications de Démosthène, et la condam-

nation évidente de Clésiphon ; car il n'est pas

possible qu'un homme capable d'un trait de cupi-

dité aussi honteux, soit un bon citoyen , comme

l'a osé dire Ctésiphon dans son décret.

C'est ici que je place le troisième tems de son

administration , époque funeste où ce ministre a

perdu sans ressource les a (Taires d'Athènes, cl celles
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de la Grèce ,
par ses impiétés envers le temple de

Delphes ,
par cette alliance également injuste et

désavantageuse qu'il nous a fait contracter avec les

Thébains. Je commence par ses crimes envers les

dieux.

Il est une campagne appelée Cirritée^ un port

nommé ie port maudit et ahomiiiahle : ce pays

était jadis habité par les Cirrhéens [55] et les Acra-

gallides , nations criminelles , qui avaient profané

le temple de Delphes , pillé les offrandes , insulté

les amphictyons. Nos ancêtres sur-tout, à ce que

l'on rapporte, et les autres amphictyons, indignés

de la conduite de ces peuples, consultèrent --
racle pour savoir quelle peine on leur imposerait.

// faut, répondit la Pythie , faire la guerre aua^

Cirrhéens et aux AcraffaUides , jou/r et nuit ;

les réduire en servitude , ravager leur terri-

toire , le consacrer à Apollon Pytfiien [56] , à

Diane, à Latone, à la sage Minerve, le laisser

entièremerit incuite , ne le labourer jamais

vous-mêmes , et ne point permettre qu'un autre

le laboure. D'après cette réponse, et de l'avis de

Solon , cet excellent législateur, ce poëte philo-

sophe [5'^], les amphictyons résolurent de marcher

contre les peuples proscrits par l'oracle. Ayant

donc rassemblé des forces considérables parmi les

Grecs amphictyoniques, ils réduisirent les habitans

en servitude , comblèrent les ports , rasèrent les

Nillcs. en consacrèrent le sol et le territoire, suivant
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les ordres de la P\thie. Ils s'engagèrent de plus,

par un serment solennel, à ne point labourer eux-

mêmes le terrain sacré , et à ne point permettre

qu'un autre le labourât , mais à défendre le dieu

et le terrain qui lui était consacré, de leurs biens,

de leurs personnes , de tout leur pouvoir. Ce ser-

ment ne parut pas même leur suffire, ils l'accom-

pagnèrent d'une imprécation horrible conçue en

ces termes : S'il se trouve des transgresseurs

,

partictUier , république j ou nation entière,

qu'ils soient exécrables , dévoués à la colère

' d'Apollon Pythien, de Diane, de Latone, de la

sage Minerve ; que la terre ne produise pas

pour eux ses fruits ; que leurs femmes ne leur

donnent que des monstres ^ et non des enfans

qui leur ressemblent ; qti>e même leu/i^s trour-

pcauoc n'engendrent pas des petits suivant

l'ordre naturel; qu'ils ne réussissent ni dans

la guerre, ni dans les procès , ni dans le com-

merce; qu'ils périssent misérablement, eux ,

leurs maisons, leurs familles; que leurs sacrai'

ficesne soient agréés ni d'Apollon Pythien, ni

de Diane, ni de La ton e, ni de la sage Minerve;

que leurs offrandes ne soient pas même reçues

de ces dieux! Pour preuve de ce que je dis, gref-

fier, lis«'/-n<)iis la réponse de l'oracle. Ecoute/,
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Athéniens, à la suite de cette réponse, écoutez

l'imprécation horrible; rappelez - vous aussi les

sermens des amphictyons, les sermens de vos an-

cêtres.

RÉPONSE DE l'Oracle.

N'espérez pas abattre une ville ennemie ;

L'orgueil de ses remparts bravera vos efforts ,

Par ses (lots écumaos si la mer en furie

Des terres d'Apollon ne vient baigner les bords

On Ut les seirmens et Vimprécation.

Malgré cette imprécation, ces sermens et cette

réponse de l'oracle
,
gravés encore aujourd'hui

sur la pierre, les Locriens d'Amphisse [58], ou

plutôt leurs chefs, les plus scélérats des hommes,

labourèrent le terrain sacré, réparèrent et habi-

tèrent le port maudit et abominable , exigèrent

des péages de ceux qui y entraient, et corrom-

pirent par argent quelques - uns des pylagores

parmi lesquels était Démoslhène. Celui-ci, nommé
pai; vous pylagore , reçut des Aniphissiens mille

drachmes pour ne rien dire à leur sujet dans le

conseil des amphiclyons. De plus, on convint pour

toujours de lui envoyer tous les ans, à Athènes,

vingt mines d'un argent impie et sacrilège, à con-

dition iju'il défendrait, les Amphissiens de tout

son pouvoir auprès du peuple. De là il est arrivé,

encore plus qu'auparavant
,
que tous ceux qui
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l'approchaient, particulier, prince, ou république,

il les plongeait bientôt dans des maux irrémé-

diables.

Mais admirez, Athéniens, la puissance du sort

qui triomphe de l'impiété des Locriensd'Anjphisse.

Sous l'archonte Théophraste, et sous l'hiéromné-

mon Diogncte, vous choisîtes pour députés, ce

Midias [59] si connu lorsqu'il vivait (et je voudrais

qu'il vécût encore pour plus d'une raison), Thra-

syclès , et moi troisième avec eux. Dès que nous

fûmes arrivés à Delphes, Diognète, notre chef,

fut attaqué de la fièvre; la même chose était arrivée

à Midias. Les autres amphictyons avaient déjà

pris séance : quelques-uns d'entre eux, qui vou-

laient donner à notre ville des preuves de leur at-

tachement, nous firent savoir que les habitans

d'Amphisse, livrés alors et dévoués aux Thébains•,

proposaient contre nous un décret ; qu'ils voulaient

nous faire condamner à une amende de cinquante

talens, parce que nous avions suspendu des bou-

cliers d'or aux voûtes du nouveau temple , avant

qu'il fût consacré, avec celte inscription qui n'avait

rien que de juste, Dépouilles remportées paries

Âtâéiiiens sur les Perses [^] et les Théhaitis ,

lorsqu'ils combattaient ensemble contre les

Grecs. Dans le moment où je pensais à me rendn•

à l'assemblée des amphictyons, Dioj^uète me fit

avertir de m'y transporter sur-le-ch.uup pour dé-

fendre la république. J'étais seul d'Athènes, mes
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eollègues étaient absens ; j'arrivai donc, j'entrai

d'un air assez animé ; et , comme j'ouvrais la bouche

pour justifier ma patrie , je fus interrompu par les

clameurs d'un Amphissien , homme brutal , à ce

qu'il me parut, et de la dernière impudence; peut-

être aussi quelque dieu le poussait- il à faire une

telle faute. Il commença brusquement : Grecs, si

vous étiez sages, vous n'auriez pas même prononcé

en ces jours le nom des Athéniens, vous les auriez

chassés du temple, comme des gens exécrables. Il

reprochait en même tems à notre république l'al-

liance avec les Phocéens que Crobyle [4i] avait

proposée; il débitait contre elle mille autres pro-

pos injurieux que je n'eus pas alors la patience

d'entendre , et que même à présent je ne puis me
rappeler sans indignation. Je fus irrité dans cette

circonstance plus que je ne l'avais été de ma vie.

Je supprime les discours que j'opposai pour lors

à ceux de l'Amphissien : avant de finir, il me vint

à l'esprit de rappeler aux amphictyons l'impiété

des habitans d'Amphisse envers le terrain sacré 5

et de la place où j'étais, leur montrant la campagne

des Cirrhéens ( cette campagne est précisément

au-dessous du temple , et frappait nos regards ) :

Voyez-vous , leur disais-je , voyez-vous , amphic-

tyons, cette campagne labourée par les Amphis-

siens, ces chaumières et ces métairies dont ils l'ont

chargée? voyez- vous, de vos propres yeux, ce port

maudit et abominable entièrement rétabli ? Vous

I
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savez par vous-mêmes , et vous n'avez pas besoin

d'autres témoignages, qu'ils exigent des droits et

qu'ils prennent de l'argent dans un port consacré.

En même tems . je leur faisais lire la réponse de

l'oracle , le serment et l'imprécation de leurs an-

cêtres. Je protestai que, pour moi, je prendrais en

main les intérêts du peuple d'Athènes, les miens

propres , ceux de mes enfans et de ma famille
;

que, fidèle au serment, je secourrais Apollon et

le terrain qui lui était consacré, de ma personne,

de mes biens, de ma voix, de tout mon pouvoir;

que j'acquitterais ma république envers les dieux.

Pour vous , amphictyong , songez à vous-mêmes ;

le sacrifice va commencer [42] , les victimes sont

au pied de l'autel; vous allez implorer la faveur

des dieux, et pour vous en particulier, et pour la

nation en général : considérez , je vous prie , de

quelle voix, avec quels sentimens , de quel œil
,

de quel front vous leuf adresserez des prières, à ces

dieux, en laissant impunis des hommes exécrables

qui ont encouru l'anathème porté par l'impréca-

tion. L'injprécation s'exprime clairement et sans

équivoque , conire ceux qui auront commis ou

permis le sacrilège. Voici les mots qui la terminent:

Que (es sa(y)''ifces de ceux qui ne puniront pas

les prévaricateurs, ne soient agréés, ni d'Â-

poUon Pythien , ni de ÏMtonc , ni de ia sage

Minerve ! que leurs offrandes ne soient pas

f^éme reçues de ces diettar- !
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Après ces discours, et beaucoup d'autres encore,

dès que j'eus quitté rassemblée , il s'élève parmi les

amphictyons de grands cris et un grand tumulte;

on ne parlait plus des boucliers par nous suspendus

à la voûte du temple, mais de la peine encourue par

les Amphissiens. Le jour était déjà fort avancé : on

fait publier par le héraut , que tous ceux de Delphes,

depuis l'âge de seize ans [43] , soit libres, soit es-

claves , aient à venir , dès la pointe du jour , avec

des faux et des bêches , dans un lieu nommé Ty-

théum. Le même héraut annonce aux hiéromné-

mons et aux pylagores, qu'ils aient à se rendre tous

au même endroit
, pour défendre Apollon , et le

terrain qui lui était consacré : Quiconque ne s'y

trouvera pas ^ sera exclu du temple , regardé

comme eœéarahle^ et ayantencouru l'anathème

porté par l'imprécation.

Le lendemain donc, nous nous rendîmes, de

grand matin, au lieu marqué; de là nous descen-

dîmes dans la campagne des Cirrhéens ; et, après

avoir détruit le port et brûlé les maisons, nous
nous retirâmes. Nous marchions encore , lorsque

Les Locriens d'Amphisse, qui ne demeuraient qu'à

soixante stades de Delphes, vinrent à nous en

ioule, les armes à la main; et , si nous n'eussions

regagné la ville avec précipitation , nous courions

risque de perdre la vie.

Le jour suivant, Cotlyphe [44], chargé de re-

cueillir les suffrages, convoqua l'assemblée gé-
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nérale des amphictyons : on appelle assemblée

générale , lorsqii*outre les hiéroninémons et les

pylagores, on convoque ceux mêmes qui sont venus

pour sacrifier au dieu , et consulter l'oracle. Dans

cette assemblée, on faisait de \ives plaintes contre

les Locriens d'Amphisse, et on donnait de grandes

louanges à notre république : pour conclusion
,

enfin , on décida que les hiérom némons vien draient

à Delphes, un jour marqué , avant l'a semblée sui-

vante , munis d'un décret, en vertu duquel les

Amphissiens seraient punis des fautes par eux

commises envers le dieu , envers le terrain sacré

,

envers les amphictyons. Pour preuve de ce que

j'avance, le greffier va vous lire l'arrêté des am-

phictyons.

Le greffier Ut.

J'avais remis l'arrêté des amphictyons au sénat,

et puis au peuple; on avait approuvé ma conduite,

et l'on était résolu à secoiirir le dieu : Démoslhêne

ne manqua pas de s'y opposer, par une suite de

ses engagemens avec les habitans d'Amphisse. Je

le confondis en pleine assemblée, et il voyait,

d'ailleurs, que les choses étaient trop évidentes,

pour qu'il pût vous tromper. Que fait-il? il se rend

au sénat, où il entraîne avec lui des gens simples ,

et il rapporte, dans l'assemblée du peuple, un

décret, ouvrage de quelque sénateur, dont l'igiio-

rance servait sa perfidie. Il vint à bout, par ses
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intrigues, de faire confirmer ce décret par le peuple,

d'en faire un décret du peuple, attendant, pour

cela, que l'assemblée fût déjà levée, que la plupart

se fussent retirés , et que je fusse parti moi-même ;

car je ne l'aurais jamais souffert. Voici le précis de

son décret. Il veut que l'hiéromnémon et les pyla-

gores d'Athènes se rendent à Delphes, au tems

marqué par nos ancêtres. Cet article était honnête

en apparence , mais criminel en effet , puisque

,

par-là, il nous empêchait de nous rendre à l'assem-

blée des Thermopyles , qui, de toute nécessité,

devait se tenir avant le tems ordinaire. Par un

article du même décret, beaucoup plus clair et plus

criant, il défend à l'hiéromnémon et aux pylagores

d'Athènes de communiquer en rien avec ceux qui

seront à Delphes , d'entrer pour rien dans leurs

actions , dans leurs discours , dans leurs décrets.

Qu'est-ce à dire , ne pas communiquer avec ceux

qui seront à Delphes? Dirai-je ce qui est vrai ou ce

qui est agréable? Je dirai, Athéniens, ce qui est

vrai ; car c'est la coutume de ne vous parler que

pour vous flatter, qui a réduit la république au

triste état où nous la voyons. Ne pas communiquer
avec ceux qui seront à Delphes , c'est mépriser

l'imprécation , les sermens de vos ancêtres , la

réponse de l'oracle.

Nous donc. Athéniens, nous restâmes, en vertu

de ce décret; les autres amphictyons s'assemblèrent

à Delphes , excepté ceux d'une ville [45] que je ne

I
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nommerai pas; et puisse aucun des Grecs ne jamais

ressentir une partie des maux qu'elle a éprouvés!

Il fut résolu, dans l'assemblée des amphictyons,

qu'on marcherait contre les Locriens d'Amphisse;

et l'on choisit, pour général, Cottyphe, celui qui,

auparavant, avait recueilli les suffrages. Quoique

Philippe ne fût pas alors en Macédoine, ni même
dans la Grèce, mais dans un pays fort éloigné,

dans la Scythie, Démosthène osera pourtant dire,

tout-à-iheure, qu'alors j'ai armé ce prince contre

les Grecs. On traita fort doucement les coupables

,

la première fois qu'on marcha contre eux. Pour

toute punition de leurs crimes énormes, on les

condamna à une amende payable au dieu, dans un

certain tems; on exila les auteurs impies du sacri-

lège, et l'on fit revenir ceux que leur piété avait fait

exiler. Mais, comme les Amphissiens ne payaient

pas au dieu leur amende, qu'ils rappelaient les

citoyens impies qu'on avait chassés , et chassaient

les pieux citoyens qu'on avait rappelés, on marcha

contre eux pour la seconde fois, dans le tems où

Philippe était enfin revenu de son expédition

contre les Scythes [46]• et, lorsque la trahison de

Démosthène nous avait empêchés d'accepter le

commandement d'une guerre sainte , que nous

offrait la protection des immortels.

Cependant, Athéniens, ne recevions-nous pas

d'en haut des avis suffisans, et, à moins que d'em-

prunter la voix d'un homme, les dieux pouvaient-
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ils nous dire plus clairement d'être en garde contre

les coups du sort ? Non ,
je n'ai jamais vu de

république plus protégée que la nôtre par la bonté

du ciel , et plus exposée par le crime de certains

orateurs. Les phénomènes qui accompagnaient nos

mystères, et la mort des nouveaux initiés, n'étaient-

ils pas un présage assez frappant des malheurs que

nous avions à craindre ? Amyniade ne nous aver-

tissait-il pas alors de prévenir les disgrâces , d'en-

voyer, à Delphes, pour consulter l'oracle? Démos-

thène s'y opposait : La Pythie phiiippise_,aha\t cet

orateur brutal, qui abuse insolemment de la liberté

que nous lui accordons. Dans la dernière guerre

contre Philippe, quoique les sacrifices ne fussent

point favorables , n'a-t-il pas envoyé nos soldats à

un péril manifeste ? Toutefois, il osait dire, n'y

a pas long-tems , que Philippe n'était point venu

dans notre pays , parce que les sacrifices ne lui

étaient point favorables. Quel supplice méritez-vous

donc, fléau de la Grèce, vous qui avez envoyé

notre armée au combat, sans aucune connaissance

de l'avenir, sans aucun présage heureux dans les

sacrifices, tandis que le vainqueur n'est point venu

dans le pays des vaincus , parce que les sacrifices

ne lui étaient point favorables? Faut-il bannir ou

couronner en vous l'auteur de toutes les calamités

présentes ?

Est-il en effet , Athéniens , est-il un malheur

inoui et imprévu , qui n'ait pas eu lieu de nos jours ?
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Notre siècle n'est pas un siècle ordinaire ; nous

sommes nés, à ce qu'il me semble, pour étonner

la postérité. Le grand roi, ce monarque qui a ouvert

le mont Athos
,
qui a enchaîné l'Hellcsponl , qui

demandait aux Grecs la terre et l'eau [47] , qui se

disait, dans ses lettres, le souverain de tous les

hommes , depuis l'orient jusqu'à l'occident , ne

combat -il pas aujourd'hui pour défendre sa per-

sonne, et non pour commander à d'autres peuples ?

Ne voyons -nous pas accompagnés de la victoire
,

et honorés du commandement des Grecs contre les

Perses, ceux qui ont secouru le temple de Delphes?

Thèbes, ville voisine, Thèbes n'a-t-elle pas disparu

en un seul jour du milieu de la Grèce? Quoique les

Thébains aient manqué de prudence et de sagesse

dans les affaires de la nation, ce n'est pas , toute-

fois, à une cause naturelle qu'on doit attribuer leur

désastre, mais à un vertige qui leur a été envoyé

par les dieux, et à un aveuglement dont ils les ont

frappés. Les malheureux Lacédémoniens, qui n'ont

eu que la plus modique part au premier pillage du

temple 4^]» ^^^ Lacédémoniens, qui prétendaient,

jadis , commander aux Grecs , ne vont - ils pas

bientôt trouver Alexandre en qualité d'otages

,

traîner par-tout le spectacle de leurs disgrâces, se

mettre à la merci du jeune prince, eux et leur

patrie, s'abandonner à la discrétion d'un vainqueur

qu'ils ont offensé ? Athènes elle - même , l'asile

commun des Grecs, dans laquelle, auparavant.
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les députés de leur ville venaient réclamer sa pro-

tection puissante , Athènes combat maintenant ,-

non plus pour l'empire de la Grèce, mais pour le

sol de la patrie.

Nous avons éprouvé ces révolutions, depuis que

Démosthène est entré dans le ministère. La pensée

d'Hésiode , à ce sujet , est donc bien véritable : il

dit, dans un endroit de ses poèmes, où il veut

instruire les peuples et conseiller les républiques,

qu'il ne faut pas écouter des ministres criminels.

Je rapporterai ses. vers ; car, sans doute, on ne

nouSifait apprendre, dans noire enfance, les plus

belles sentences des poètes , qu'afin que , dans 1^

reste de la vie , nous en fassions usage au besoin.

Vers d'Hésiode [49].

Pour un seul criminel , sur une ville entière

,

Jupiter a souvent fait tonner sa colère.

Du céleste courroux
,
qu'allument ses forfaits ,

La cité malheureuse épuise tous les traits.

Tous les maux réunis viennent fondre sur elle,

La peste , la famine et la guerre cruelle.

Ses murs sont renversés, et la mer dans ses flots

Dévore les débris de ses frêles vaisseaux.

Si vous oubliez le poète
,
pour ne songer qu'au

sens des vers, il vous semblera, Je crois, que les

vers d'Hésiode sont un oracle prononcé contre le

ministère de Démosthène. C'est lui, en effet, c'est

son ministère funeste qui a ruiné, de fond en com-

ble , les armées navales , les troupes de terre , les

ropubliques.

I
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Mais assurément , ni Phrynondas , ni Eury-

bate [5' ] , enfin , nnl autre des anciens scélrrats

,

ne fut jamais aussi fourbe, aussi trompeur que cet

homme. 11 ose, ciel et terre, je vous en atteste, et

vous tous qui voulez entendre la vérité! il ose dire,

en vous regardant en face, que ce n'est ni la cir-

constance, ni la gloire dont vous jouissiez, ni le

danger qui les menaçait, qui ont engagé les Thé-

bains à faire alliance avec vous, mais les haran-

gues de Démosthène. Avant lui , cependant , les

plus grands amis des Thébains i^nt allés , plusieurs

fois, chez eux en ambassade, sans aucun succès :

le général Thrasybule [5i], qui avait toule leur

confiance, y alla le premier de tous; et, après lui,

Thrason , qui jouissait, dans leur ville, du droit

d'hospitalité; Léodamas, dont l'éloquence n'a pas

moins de force , et certainement plus de douceur

que celle de Démosthène; Archédème, hommeélo-

quent, à qui son amitié pour Thèbes a fait courir

des risques dans le ministère ; le ministre Aristo-

phon ,
qui a subi long-tems le reproche d'être vendu

aux Béotiens; l'orateur Pyrrhandre, qui vit encore.

Aucun d'eux ne put jamais engager les Thébains

à faire alliance avec vous : la raison, je ne l'ignore

pas; je la tairai, cependant, par égard pour leurs

malheurs. Mais, sans doute, après que Philippe

leur eut ôté Nicée, pour ki donner aux Thessaliens,

que , traversant la Phocide , il eut rapproché de

Thèbes la guerre qu'il avait d'abord éloignée de la
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Béotie; qu'enfin, ayant pris Élatée [5^], il l'eut for-

tifiée et y eut mis garnison ; voyant alors le péril

à leurs portes , ils eurent recours à vous : vous

sortîtes d'Athènes , vous entrâtes dans Thèbes tous

en armes, infanterie et cavalerie, avant que Dé-

mosthène eût parlé d'alliance. C'était donc l'occa-

sion , la crainte du péril, le besoin de votre alliance

qui vous ouvrirent les portes de Thèbes, et non

Démosthène : car, pour ce qui est de la conclusion

du traité , on vous causa , dans le cours de cette

afijaire, trois préjudices énormes.

Voici le premier. Philippe semblait n'en vouloir

qu'à vous, mais, en effet, il haïssait beaucoup plus

les Thébains , comme l'événement le prouva [53];

et qu'est-il besoin d'en dire davantage ? Qu'a fait

Démosthène ? il vous a dérobé cette connaissance

importante; et vous ayant fait accroire que vous

seriez redevables de l'alliance qui allait être con-

clue, non à la conjoncture, mais à ses ambassades,

il a d'abord persuadé au peuple, qu'on ne devait

pas examiner à quelles conditions se ferait cette

alliance, pourvu qu'elle se fît. Cet avantage une
fois obtenu , il a livré toute la Béotie aux Thé-
bains [54] , annonçant , dans un décret , ijue , si

quelque ville se révoltait contre les Thébains, nous

secourrions les Béotiens de Thèbes. Il employait

,

suivant sa coutume, des expressions captieuses,

pour donner le change; comme si les Béotiens,

réellement et injustement maltraités, devaient ad-
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mirer eux-mêmes les vaines subtililés de Dëmos-

thène, et non s'indigner des injustices trop réelles

qu'ils essuyaient. Ensuite , il vous a chargé des

deux tiers de la dépense, vous qui étiez plus éloi-

gnés du péril , il n'a fait supporter aux ïhébains

que le tiers qui restait, se faisant payer pour chacun

de ces arrangemens. Il a partagé entre eux et vous

le commandement sur mer, et vous a laissé tous

les frais en entier. Quant au commandement sur

terre, parlons sans détour, il l'a abandonné aux

seuls Thébains; en sorte que , pendant tout le

cours de la guerre, Stratoclès•, votre général [55]

,

n'était pas libre de pourvoir par lui-même au salut

de vos soldats. Et l'on ne dira pas que je l'accuse

seul, tandis que les autres ne lui reprochent rien;

je l'accuse d'avoir prévariqué , tout le monde le lui

reproche, vous le savez vous-mêmes, et vous n'en

témoignez nul courroux. Voici, en effet, dans

quelles dispositions vous êtes à l'égard de Démos-

thène; l'habitude d'entendre raconter ses préva-

rications, vous les fait voir sans surprise. Mais ce

n'est pas ainsi que vous devez vous conduire. li

faut, si vous voulez rétablir vos affaires, vous élever

contreJ|ui, et vous résoudre à le punir.

Le second préjudice que vous a causé cet ora-

teur, et qui surpasse le premier, est d'avoir trouvé

moyen, par un complot formé avec les chefs de la

Béotie, d'enlever au sénat et au peuple de notre

ville la discussion et la décision des affaires, cl de
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les transporter à Thcbes, dans la citadelle [56]. Par-

là il s'est acquis une puissaace si absolue, qu'il

vous annonçait du haut de cette tribune que , sans

attendre vos ordres, il irait en députation par-tout

ou il le jugerait nécessaire. Si quelqu'un des géné-

raux osait le contredire : pour toute réponse, asser-

vissant vos chefs , et les accoutumant à ne le dé-

mentir en rien , il disait qu'il ferait décider la préé-

minence de la tribune sur le camp; il soutenait

que vous aviez reçu plus de services dans la tribune

d'un seul de vos orateurs, que dans le camp, de tous

vos généraux. Quant à la solde des étrangers , n'a-

t-il point pillé la caisse niililaire ? ne s'est-il point

fait remettre la paie des soldats qui ne servaient

pas? Après avoir loué dix mille de ces étrangers

aux liabitans d'Amphisse [5^], malgré mes plaintes

et mes protestations dans les assemblées, n'a-t-il

point, au gré de Philippe, exposé sans défense la

république, dépourvue de troupes étrangères? En
eil'et, je vous le demande, qu'est-ce que ce prince

souhaitait alors davantage, sinon de combattre sé-

parément ici les troupes athéniennes, à Amphisse

les troupes étrangères , et de tomber ensuite sur

les Grecs, abattus par un coup si terrible? Et Dé-

moslhène, l'auteur de ces maux, n'est pas satisfait

d'avoir échappé à la peine, il veut être honoré

d'une couronne d'or! Il s'irrite, si on s'oppose à ses

désirs ! Ce n'est pas assez pour lui d'être proclamé

devant vous, il s'indigne , si on refuse de le pro-
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clamer à la face de tous les Grecs ! C'est ainsi

,

comme on le voit , qu'un mauvais génie , armé

d'une grande puissance, devient l'artisan des ca-

lamités publiques.

Mais le troisième préjudice est sans contredit le

plusaffreux. Philippe ne méprisait point lesGrec s:

il était trop habile pour ne pas voir qu'il allait tout

risquer en un jour; aussi voulait-il faire la paix, et

se disposait-il à vous envoyer des députés. D'ail-

leurs , les principaux de Thèbes eux-mêmes re-

doutaient , et avec raison , le péril d'une action

décisive, instruits de ce qu'ils pouvaient craindre,

non par un orateur timide , déserteur de son

poste [58], mais par la guerre de Phocide qui avait

duré dix ans, et leur avait donné une leçon qu'ils

ne pouvaient oublier. Telle était la disposition des

esprits. Démosthène s'nppercevait déjà que les

chefs des Béotiens allaient faire la paix en parti-

culier , et recevoir seuls l'argent de Philippe; se

regardant donc comme indigne de vivre, s'il man-

quait un seul profit honteux, il s'élance dans l'as-

semblée où il n'était question ni de guerre ni de

paix avec Philippe, mais où il voulait annoncer

aux chefs de la Béotie, et pour ainsi dire, leur

déclarer à son de trompe, qu'ils eussrnt à lui ap-

porter sa part de l'argent; il jura par Minerve,

dont Phidias [69] semble n'avoir fait la statue que

pour fournir à Démosthène un moyen de cor-

ruption et de parjure, il prolesta que, si quelqu'un



. ^
TOUT oycv^cLyLTii. , as, , t^OVJipct

,

.
<6 , ,/ /, jttey ,. yotp »5

)?>, (?' ccyvooûvTo? (s'j yctp >iv. )

/ '7rep< ^ ayctGav ev ,
iÎ^ioLycùVtuTâi , 59 <^<5 -» st'pvyiv, j^ "z^pÉ^bêia^.^

,< ^ ev ©>;ba/$^^
€7<»,,^ ( yo-p>
,<^ t>!V/ atTot? €>€,' -

. / wcXiuoç i ^•.\ '^,/» --/ ')' «re^,
'.^ -^^^ , ? ' ^-, e/pvxv< -//

, ^<6
wcL^a'^(,3<^-

65 // ê/ tîvo$.'. ^^ ,

'7>•/;5 ev €.>,€ ;:;3- -
VGVToî, 5' $ <6?<66 "?// €/,
^ ? «Té/, ', $, ^«7.^' '^^pov!ptv , «^.<
/u,€p>t , <) >, >,

€/6, 6»67( ÉipyaaaTo ^^'^^'^^/

AwaoaQevê/, jî /t>t», ei /5 ep£< » -Trpo?

T. .



146 2^;.
îlpyivnv/ , cLwoL^trj '\:,'^0\ <% ,,^ -, ?, twi ^'. , , >/-. , J^'•' .^' îv tcus @». ,

. ? />($ ? 7s-ai\iv( 66»9$ , ^
<>>5,3/ eyêVÉTo , ./ ,

TS'iLpzX^oav iWi i8>j//cc, Tpoc^oTct? ?\
^'^'^ , , -\/ ecp>} •>/^,,

''.*/? ,'/ , clitwovtclç 0>i^cttou$

J^iooOv gV< //7. 'Tzsri^cLiayjjv^i'jTîç J^e 0/ ev

/<? , //.)i ^^^ ^ uvai Wf,o-

âoTcLi , àr.o \ tlpuvYiç,
<£ "^ ^,.

c^)^ ,< - , twi-

jU,v>iffb)ivctt , ,» <..\ >-
~ f ~ » ' > > \ ' . ^

«epinv ,,- -,, <$^,' , », '? evri 6»>>>

,

, y^v, apgrjiv. , •? -
yoLAoLt) ,' ^
')(^\ , Trjx^ç è\ ^ ev ? /^ , 67<(^6/»£</^,, /^*



HARANGUE d'esCHINE SUR LA COURONNE. ^
parlait de faire la paix avec Philippe, il le saisirait

aux cheveux, et le traînerait lui-même en prison;

fidèle imitateur de ce Cléophon [60] qui , dans la

guerre contre Lacédémone
,
perdit , à ce qu'on

rapporte , la république par ses emportemens.

Mais comme les Thébains ne l'écoutaient pas, et

qu'ils vous conseillaient de faire rentrer vos sol-

dats pour délibérer sur la paix; troublé et hors de

lui-même , il monie à la tribune , traite les chefs

des Béotiens de lâches qui trahissaient les intérêts

de la Grèce , et leur déclare qu'il allait porter un
décret, lui qui ne regarda jamais l'ennemi en

face , en vertu duquel vous enverriez des députés

à Thèbes pour demander aux Thébains un passage

contre Philippe. Les principaux de Thèbes , hon-

teux , et craignant , avec quelque raison , de pa-

raître avoir trahi les intérêts de la Grèce, renon-

cèrent à la paix , et ne pensèrent plus qu'à la

guerre.

C'est ici le lieu de vous parler de ces braves

citoyens qu'il a envoyés à un péril évident
,
quoi-

que les sacrifices ne fussent pas favorables; de ces

illustres morts, dont il a osé louer la bravoure en

foulant leurs tombeaux de ses pieds timides qui

ont fui, qui ont abandonné leur poste [61]. le

plus lâche de tous les hommes , le plus incapable

d'une grande action, mais le plus audacieux, le

plus insolent en paroles, aurez-vous tout-à l'heure,

à la face de cette assemblée , aurez-vous le front de
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dire qu'on vous doit une couronne pour tous les

malheurs dont vous êtes la cause? et s'il le dit.

Athéniens, le souffrirez-vous? La mémoire de ces

braves gens, morts pour notre défense, mourra-

t-elle avec eux? Transportez-vous en esprit du tribu-

nal au théâtre; imaginez -vous voir le héraut s'a-

vancer, et entendre la proclamation faite en vertu

du décret. Pensez-vous que les parens de nos

guerriers malheureux versent plus de larmes, pen-

dant les tragédies , sur les infortunes des héros

qu'on y verra paraître, que sur l'ingratitude de la

patrie? Quel homme
,
je ne dis pas un Grec, mais

un homme né de parens libres, ne serait pénétré

de douleur, quand, à la vue du théâtre, supposé

même qu'il eût oublié tout le reste, il se souvien-

drait du moins qu'à pareil jour, avant les tragé-

dies , lorsque la république était gouvernée par de

meilleures lois et. de meilleurs magistrats , le hé-

raut s'avançait, et, présentant aux Grecs, revêtus

tous d'une armure complète, les jeunes orphelins

dont les pères étaient morts à la guerre , il faisait

cette proclamation si belle , si capable d'exciter à

la vertu : Cesjeunes gens, disait-il, dont les pères

sont morts guerre en conihattant avec

courage, le peuple les a élevés pendant leur en-

fance ; il les revêt maintenant d'une armure

complète, les renvoie à leurs affaires domes-

tiquas sous d'/ieu/reux auspices , et les invite d

mériter les premières charges []. C'est là ce
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que proclamait autrefois le héraut. Mais aujour-

d'hui ,
que dira-t-il en prcseutant aux Grecs celui-

là même qui a rendu orphelins nos enfans? qu'an-

noncera-t-il ? S'il répète les paroles du décret , la

vérité ne se taira pas sans doute; elle en publiera

la honte à haute voix , et, contredisant le héraut,

elle annoncera que le peuple couronne cet homme,

s'il faut l'appeler homme, pour sa vertu, lui qui

est souillé de vices, pour sa fermeté courageuse

,

lui qui est un lâche , lui qui a abandonné son

poste. Je vous en conjure. Athéniens, au nom de

Jupiter et des autres dieux , n'allez «pas sur le

théâtre ériger un trophée contre vous-mêmes ;

n'allez pas, en présence des Grecs, condamner de

folie le peuple d'Athènes; ne rappelez pas aux

Thébains les maux sans nombre et sans remède

qu'ils ont essuyés; n'affligez pas de nouveau ces

infortunés qui , obligés de fuir de leur ville ,

grâce à Démosthène , ont été reçus dans la vôtre ;

ces exilés malheureux dont la corruption de ce

traître, et l'or du roi de Perse [65], ont tué les en-

fans, détruit les temples et les tombeaux. Mais,

puisque vous n'étiez pas présens à leur désastre ,

tâchez de vous l'imaginer; flgurez-vous une ville

prise d'assaut, des murs renversés, des maisons

réduites en cendres , des mères et leurs enfans

traînés en servitude, des vieillards languissans et

des femmes afiaiblies par l'âge, privés sur la fin

de leurs jours des douceurs de la liberté , versant
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des larmes, vous adressant des prières, indignés

moins contre les inslrumens que contre les auteurs

de leurs maux , vous suppliant enfin de ne pas

couronner le fléau de la Grèce, de vous garantir

du sort funeste attaché à sa personne : car , ni

particulier, ni république ne réussit jamais avec

les conseils de Démosthène. Vous ne rougissez pas,

Athéniens, vous qui avez fait une loi contre les

nautoniers de Salamine, qui avez ordonné que

quiconque d'entre eux aurait renversé sa barque

dans le trajet, sans même qu'il y eût de sa faute

,

ne pourrait plus par la suite exercer sa profession

,

afin d'apprendre combien on doit ménager la vie

des Grecs : vous ne rougissez pas de laisser encore

gouverner l'état à celui qui a renversé totalement

votre ville et la Grèce entière !

Mais, afin de parler des circonstances présentes

qui forment le quatrième tems de l'administration

de Démosthène, je dois vous rappeler que, non

content d'avoir quitté ^on poste comme guerrier,

il le quitta encore comme citoyen. Au lieu de re-

venir à Athènes, il s'embarque sur un de vos vais-

seaux , et va rançonner les Grecs. Un bonheur

inespéré l'ayant ramené dans la ville, tremblant

d'abord et presque mourant, il monte à la tribune

et vous demande de le nommer pour maintenir

la paix. Vous ne vouliez pas même alors que le

nom do Démosthène parût à la tète de vos décrets,

vous prîtes celui de Nausiclès [64] ; et il veut à pré-
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sent qu'on le couronne ! Cependant Philippe meurt

ass issiué, Alexandre lui succède; Démosthène re-

prend le cours de ses impostures, dresse des autels

à Pausanias. fait décerner par le sénat des réjouis-

sances publiques, et le charge ainsi de l'opprobre

d'une joie indécente. Il ne désignait plus le nou-

veau roi de Macédoine que par le nom de Margi-

tès [65j ; il assurait qu'il ne sortirait pas de son

royaume, qu'il resterait dans Pella , uniquement

occupé à promener et à conserver sa personne :

Et je n'assure point cela, disait-il, sur de sim-

ples conjectures; je le sais avec certitude, pxiis-

que le courage ne s'achète qu'au prix du sang.

Il parlait de la sorte, lui qui n'a pas de sang dans

les veines, qui jugeait d'Alexandre, non par le ca-

ractère d'Alexandre , mais par sa propre timidité.

Les Thessaliens avaient résolu de vous faire la

guerre [^^-, le jeune roi, animé d'une juste colère,

avait investi Thèbes; Démosthène, député vers ce

prince, prit l'épouvante sur le mont Cithéron, re-

vint au plus vite sur ses pas, également utile et

dans la paix et dans la guerre. Et ce qu'il y a de

plus étonnant, vous ne livrâtes point et ne laissâtes

point juger dans l'assemblée des Grecs, le traître

qui vous a livrés vous-mêmes , si l'on doit ajouter

foi à la renommée.

Au rapport des nautoniers qui conduisaient

vos citoyens députés vers Alexandre, et d'après le

récit de vos députés eux-mêmes ( l'histoire est
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fort croyable ) , il y avait dans le vais-seau un cer-

tain Aristion, natif de Platée, et fils d'Aristobule, le

droguiste ,
que plusieurs de vous peuvent con-

naître. Ce jeune homme, d'une beauté rare, habita

long-tcms dans la maison de Démosthène; sur

quel pied ? on ne le sait pas au Juste, et je crain-

drais de l'approfondir. Aristion , à ce que j'ai ouï

dire, persuadé qu'on ignorait son origine et sa vie,

s'insinue dans le palais d'Alexandre , et gagne ses

bonnes grâces. Par son moyen , Démosthène écrit

au jeune monarque, et, lui prodiguant ses flat-

teries , se ménage une réconciliation et quelque

sécurité. Et voyez, Athéniens, combien le fait est

vraisemblable. Si Démosthène pensait alors ce

qu'il veut faire croire à présent , s'il était si con-

traire à Alexandre, il s'est offert trois occasions de

nuire à ce prince , sans qu'il paraisse avoir profité

d'aucune.

D'abord, Alexandre, nouvellement monté sur le

trône, passa en Asie, sans avoir suffisamment réglé

les affaires de son royaume ; le roi de Perse était

fourni abondamment de vaisseaux , d'argent et de

troupes; il nous aurait reçus volontiers dans son

alliance , vu les dangers qui le menaçaient. Dans

cette première occasion, qu'avez-vous dit, Démos-

thène? qu'avez-vous proposé? Je consens, si vous

le voulez
,
que vous ayez craint , et que le naturel

l'ait emporté; cependant, les conjonctures de la

république n'attendent pas les lenteurs d'un mi-

nistre timide.
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Mah ensuite, lorsque Darius se fut avancé avec

>es troupes, qu'Alexandre était presque enfermé

dans la Cilicie [67], manquant de tout, comme

vous le disiez, et à la veille , selon votre rapport

,

detre écrasé par la cavalerie des Perses; lorsque

la ville ne pouvait contenir votre insolence, que

tenant à la main les lettres que vous aviez reçues,

vous les promeniez par- tout avec affectation, fai-

sant remarquer mon air à quelques-uns, comme
celui d'un homme abattu et désespéré , et disant

que j'étais [68] une victime déjà couronnée de

fleurs, que j'expirerais sous le couteau au moindre

revers qu'éprouverait Alexandre; vous ne fîtes rien

même alors, vous vous réservâtes pour une meil-

leure occasion.

Mais laissons-là des objets déjà trop anciens, et

parlons de faits plus récens. Les Lacédémoniens

,

avec le secours des étrangers, engagèrent un com-

bat, et défirent une armée près de Corrhage. Les

Élécns étaient entrés dans leur parti , tous les

Achéens , excepté les Pellénéens , et toute l'Ar-

cadie , excepté Mégalopolis. Cette ville était as-

siégée, et sur le point d'être prise; on en attendait

la nouvelle tous les jours. Alexandre avait passé

le pôle arctique , et presque franchi les bornes de

l'univers [69]. Antipater s'occupait depuis long-

tems à lever des troupes; l'avenir était incertain.

Montrez-nous, Démosthcne, ce que vous fîtes, ce

que vous dîtes alors : je vous cède la tribune,

parlez-y à votre aise Puisque vous gardez le
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silence, je vous pardonne votre embarras, et je

vais rapporter , moi, ce que vous disiez. Ne vous

rappelez- vous pas. Athéniens, les expressions

étranges et odieuses qu'il vous débitait du haut

de cette tribune , et que vous écoutiez
, j'oSe le

dire, avec une patience slupide ? Il est des gens ,

criait-il , qui ébourgeonnent la république et

qui ébranchent le peuple; on coupe les nerfs

des affaires; les uns nous plient comme de

l'osier , les autres nous enfilent comme des

aiguilles [70]. De qui sont, bête féroce, ces ex-

pressions, ou plutôt ces monstres d'expressions ?

Dirai-je ensuite de quelle manière, vous tournant

et vous agitant dans la tribune, vous vous donniez

pour le plus grand ennemi d'Alexandre? C'est moi,

disiez-vous, qui ai armé contre lui les Lacédémo-

niens; c'est moi qui ai soulevé contre lui les Tlies-

saliens et les Perrhébiens. En effet, Démoslhène ,

vous pourriez soulever la moindre bourgade ! vous

pourriez approcher, je ne dis pas d'une ville, mais

d'une maison où il y aurait du péril! Si on dis-

tribue de l'argent en quelque endroit , vous vous

présenterez pour en avoir votre part ; mais vous

ne ferez nulle action de bravoure. S'il arrive par

hasard un événement heureux , vous vous l'ar-

rogerez , vous vous en atribuerez toute la gloire ;

s'il survient quelque allarme , vous prendrez la

fuite, et, quand nous serons rassurés, vous de-

manderez des récompenses , vous exigerez des

couronnes d'or.
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Oui , dira-t-on , mais c'est ua bon républicain.

Si vous ne faites attention , x4.théniens , qu'à la

beauté de ses paroles, il vous trompera toujours,

comme par le passé; examinez son caractère et la

vérité , et dès lors l'illusion cessera. Voici la règle

que vous devez suivre en l'écoutant. Je vais consi-

dérer avec vous les qualités qui forment un citoyen

sage, un bon républicain; Je leur opposerai celles

qui constituent un mauvais citoyen , partisan de

l'oligarchie : comparez ensemble ces deux hommes ,

et, les rapprochant de Démosthène, voyez, non

duquel des deux il tient le langage, mais duquel

des deux il suit la conduite.

Vous conviendrez , sans doute , avec moi qu'un

bon républicain doit avoir les qualités que je vais

dire. Premièrement, il doit être libre du côté de

son père et de sa mère , afin que le malheur de sa

naissance ne le rende pas mal intentionné pour

les lois qui maintiennent la démocratie. Il faut, se-

condement, que ses ancêtres aient rendu quelques

services au peuple, et qu'ils en aient reçu la ré-

compense , ou du moins qu'ils ne se soient pas

attiré sa haine , de peur qu'il ne veuille veng^^r sur

la république les disgrâces de sa famille, il faut , en

troisième lieu
, qu'il soit naturellement sage , mo-

déré et réglé dans sa dépense, pour que ses folles

profusions ne le tentent pas de se laisser cor-

rompre. Quatrièmement , le bon sens chez lui doit

être joint au talent de la parole. Il est beau d'avoir
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assez, et de pénétration d'esprit pour démêler soi-

même ce qu'il y a de mieux à dire, et d'éloquence

acquise et naturelle pour le persuader aux autres;

sinon, le bon sens est toujours préférable au talent

de la parole. Cinquièmement, enfin, il doit être

rempli d'un courage qui l'empêche d'abandonner

le peuple dans la guerre et dans les périls. Les qua-

lités opposées à celles-là constituent le partisan de

l'oligarchie : qu'est -il besoin d'entrer dans le dé-

tail? Examinez maintenant quelles sont les qua-

lités de Démosthène; que l'examen se fasse avec

la plus grande équité.

Il a eu pour père Démosthène du bourg de Péa-

née , homme libre , il faut en convenir : quant à

sa mère et à son aïeul maternel, voici quel il est de

ce coté. Un certain Gylon du Céramique avait livré

aux ennemis Nymphée, ville du Pont, qui alors

nous appartenait. Le traître n'attendit pas le jug<;-

ment qui le condamnait à mort; il s'exila lui-même

,

et venant dans le Bosphore, il reçut des tyrans de

ce lieu, pour récompense de sa perfidie, une place

appelée Kèpoi [71], épousa une femme riche assu-

rément et bien dotée, mais Scythe de nation. Il en

eut deux filles
,
qu'il envoya ici avec des sommes

considérables. Il maria l'une à quelqu'un que je

ne nommerai pas, pour éviter de me faire trop

d'ennemis : Démosthène de Péanée, au mépris de

toutes nos lois, a épousé l'autre, qui nous a donné

ce brouiljoD , cet imposteur. Ainsi , par son aïeul
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maternel, c'est un ennemi du peuple; vous con-

damnâtes à mort ses ancêtres : par sa mère , c'est

un Scythe , un Barbare qui n'a de Grec que le

langage ; il a le cœur trop pervers pour être

Athénien.

Par rapport à sa vie privée , quel est-il ? De com-

mandant de navire, devenu tout-à-coup faiseur de

mémoires , il cherchait à remplir le vide de son

patrimoine qu'il avait follement dissipé. Comme il

avait la réputation de trahir ses cliens, et de se

vendre aux parties adverses, il quitta ce métier,

et passa d'un saut à la tribune. 11 tira beaucoup

d'argent de la république , et n'en conserva que

fort peu. Les trésors du roi de Perse [72] coulent

maintenant au gré de ce prodigue , il est comme
inondé de son or; mais cela ne suffit pas, nulle

richesse ne pouvant jamais combler les désirs d'un

dissipateur. 11 vit enfin, non de ses revenus, mais

de vos périls.

Quant au bon sens et à l'éloquence, quel est son

talent? de bien dire et de mal faire. La manière ,

par exemple , dont il se livre à des plaisirs défen-

dus par toutes les lois, et celle dont il use des

plus légitimes , est si abominable ,
que je n'ose la

révéler; car, en général, on hait ceux qui parlent

trop ouvertement des infamies d'autrui. De là que

revient-il à la république ? de belles harangues et

de méchantes actions.

Pour le courage
,

je n'ai qu'un mot à dire. S'il
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ne convenait de sa lâcheté, et si vous n'en étiez

intimement convaincus, je m'arrêterais pour vous

en donner la preuve; mais puisqu'il la reconnaît

lui-même devant le peuple, et que vous n'en dou-

tez nullement , il me reste à vous rappeler les lois

portées contre les lâches. Solon , cet ancien légis-

lateur, a cru devoir soumettre à la même peine

celui qui refuse de sçrvir , et celui qui abandonne

son poste , en un mot, tout citoyen lâche; car on

intente procès à la lâcheté. On sera peut-être sur-

pris qu'on fasse procès à une constitution naturelle

qui ne dépend pas de nous : oui, on le fait, et

pour quelle raison? c'est afin que, redoutant moins

les armes des ennemis que la rigueur des lois

,

chacun de nous combatte pour la patrie avec plus

de courage. Le législateur exclut de l'aspersion lus-

trale, dans les assemblées, tout citoyen lâche, ce-

lui qui refuse de servir, et celui qui abandonne son

poste : il ne veut pas qu'on les couronne, ni qu'on

les admette aux sacrifices publics : et vous, Cté-

siphon , vous voulez que nous couronnions celui

que les lois nous défendent de couronner! Vous

produisez sur le théâtre, pendant les tragédies, im

homme indigne d'y paraître I Vous introduisez

dans le temple de Bacchus [']3] un lâche qui, par

sa fuite, a livré aux ennemis les temples des dieux!

Mais , Athéniens , ne perdons pas de vue notre

sujet. N'oubliez pas cette règle : quand Démos-

thènc vous dira qu'il est un bon républicain, cou•»
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sidérez, non son langage, mais sa conduite; exa-

minez, non ce qu'il dit être, mais ce qu'il est.

Mais puisque nous parlons de couronnes et de

récompenses, il est à propos de vous prévenir que,

si vous n'arrêtez le cours de cette prodigalité im-

prudente qui vous fait couronner indifféremment

et récompenser tout le monde, ceux à qui vous

prodiguerez les honneurs ne vous en sauront aucun

gré, et les affaires de l'état n'en iront pas mieux.

Vous ne corrigerez pas , en effet , les mauvais ci-

toyens , et vous découragerez les bons. Je crois

avoir de fortes preuves pour établir ce que j'avance.

Si on vous faisait cette demande : Athéniens, la

république vous paraît-elle plus florissante de notre

tems que du tems de nos ancêtres? vous avoueriez

tous qu'elle était plus florissante du tems de nos

ancêtres. Les hommes alors valaient-ils mieux qu'à

présent ? alors ils excellaient , à présent ils dégé-

nèrent. Les couronnes et les éloges, les récompen-

ses et les gratifications publiques [74] étaient-elles

autrefois plus multipliées qu'aujourd'hui ? autre-

fois les honneurs étaient rares chez nous , le nom
de la vertu était précieux : aujourd'hui rien de si

commun , de si avili que les honneurs; vous pro-

diguez des couronnes par habitude et non par ré-

flexion. D'après cette idée, ne trouvez -vous donc

pas étrange que, quoique les récompenses soient à

présent plus multipliées, les affaires de l'état, néan-

moins , allassent mieux alors qu'elles ne vont à
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présent , et que les hommes valussent mieux

autrefois qu'ils ne valent aujourd'hui ? Je vais

tâcher, Athéniens, de vous en donner la raison.

Pensez-vous qu'on voulût, pour aucune des fêtes

de votre ville [5] , s'exercer à la lutte ou au pu-

gilat, se préparer enfin à d'autres combats pénibles,

si la couronne se donnait, non au meilleur athlète,

mais au plus intrigant? non , on ne le voudrait pas.

Mais, comme la couronne donnée au vainqueur

est rare, honorable, difficile à gagner, qu'elle pro-

cure une gloire immortelle, il est des hommes qui,

pleins de confiance dans leurs forces, se dévouent

aux plus rudes travaux , exposent leur vie et se

consacrent tout entiers à vos plaisirs [76]. Imagi-

nez-vous donc que vous êtes établis juges de la

vertu des citoyens , et considérez que si vous ne

récompensez, suivant les lois, qu'un petit nombre

de gens qui en seront dignes, une foule d'athlètes

se disputeront sous vos yeux le prix de la vertu ;

mais que si vous favorisez la cabale et l'intrigue
,

vous pervertirez les meilleurs naturels. Je vais

mettre celte vérité dans un nouveau jour.

Thémistocle, qui commandait votre flotte lors-

que vous vainquîtes le roi de Perse à Salamine,

vous paraît -il préférable à Démosthènc
,
qui a

abandonné son poste? celui-ci vous paraît-il valoir

mieux que Miltiade , qui vainquit les barbares a

Marathon; ou que ces braves citoyens qui rame-

nèrent de Phylé [77] le peuple fugitif; ou que rr
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fameux Aristide, surnommé le juste, surnom bien

différent de ceux qui ont été donnés à Démos-

thène? Pour moi, j'en atteste tous les habilans de

rOlvmpe, je ne crois pas qu'il convienne de nom-

mer ensemble ce scélérat et ces grands hommes.

Eh bien ! que Démosthène nous montre s'il est dit

quelque part qu'on ait couronné quelqu'un de ces

héros. Le peuple était-il donc ingrat? non, il était

magnanime; et les citoyens, auxquels il n'accordait

pas cet honneur, étaient vraiment dignes de la ré-

publique. Ils ne croyaient pas que leur gloire dût

être consignée dans des décrets, mais dans le sou-

venir d'une patrie reconnaissante; souvenir qui,

depuis ce tems jusqu'à nos jours, subsiste encore

et subsistera éternellement.

Il est bon de vous rappeler les récompenses

qu'on leur accordait. Il y eut, dans les tems dont

je parle, fies guerriers d'Athènes qui, après avoir

essuyé les plus longues fatigues, et couru les plus

grands périls, combattirent et défirent enfin les

Perses auprès du Strymon [78]. Revenus*" ici , ils

demandèrent une récompense au peuple, qui leur

en accorda une fort belle pour ces tems -là. 11 fut

ordonné qu'on leur dresserait trois statues de

pierre dans la galerie des Hermès, avec défense d'y

mettre leurs noms, afin, sans doute, que les ins-

criptions parussent être faites pour le peuple , et

non pour les généraux. Je ne dis rien que de

liéritable , vous en jugerez par les inscriptions

mêmes [79] :
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Inscription de la première statue.

Ils élaïent pleins d'ardeur ces guerriers généreux

Que le Strimon a vus des Perses orgueilleux

Dompter , le glaire en main , la fureur insolente ,

Et porter dans leurs rangs la mort et Tépouvante.

Inscription de la seconde statue.

De ses illustres chefs la sensible patrie

Récompense ainsi la valeur;

Pour elle craindrons-nous d'exposer notre vie

,

Excités par un tel honneur ?

Inscription de la troisième statue.

C'est d'ici que jadis le vaillant Ménesthée

Suivit aux champs Troyens les braves fils d'Atrée.

Si Ton en croit Homère, il était au combat

Habile capitaine , intrépide soldat.

La science guerrière , et l'ardeur du courage,

Du peuple Athénien fut toujours le partage.

Voyez-vous, dans une de ces inscriptions, le

nom des généraux ? dans aucune ; mais celui du

peuple. Transportez-vous en esprit dans la galerie

des peintures ; car la place publique nous offre

des mouumens de tous nos grands exploits. Dans

quelle vue. Athéniens, vous parlé-je de la galerie

des peintures? On y a représenté le combat de

Marathon. Quel était le général ? C'était Miitiadc.

répondriez-vous , si on vous le demandiiit. Sou

nom, cependant, n'y est pas gravé. Ponrcpioi cqIîx?

N'u-t-il pas demandé cet honneur ? oui ; mais on
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le lui a refusé; on lui a permis seulement de se

f.iire peindre, à la tête de rarniée, exhortant ses

troupes. On peut voir , dans le temple de Cybèle ,

auprès de la salle du sénat, la récompense dont

vous honorâtes ceux qui ramenèrent de Phylé le

peuple fugitif. Celui qui proposa et fit passer le

décret, était Archine, un de ces braves citoyens. Il

proposa d'abord de leur donner mille drachmes

[80] , pour les offrandes et les sacrifices : c'est un

peu moins de dix drachmes par tête. Il demande

ensuite qu'on leur accorde à chacun , non une

couronne d'or , mais une couronne d'olivier. Une

couronne d'olivier était alors précieuse; une cou-

ronne d'or est maintenant avilie. Encore, Archine

ne veut-il pas que ces récompenses soient données

au hasard, mais qu'après une exacte recherche, le

sénat désigne ceux qui, dans Phylé, ont soutenu

courageusement le siège contre les Lacédémoniens

et les trente tyrans, et non ceux qui ont aban-

donné lâchement leur poste à Chéronée, et qui

ont fui devant l'ennemi. Pour preuve de ce que

j'avance , on va vous lire le décret.

On Ut le décret touchant la récompense accor-

dée aux citoyens revenus de Phylé.

Lisez aussi, pour le comparer à l'autre, le décret

porté , par Ctésiphon , en faveur de Démosthène ,

l'auteur de nos maux.



l80 HARANGUE d'eSCHINE SUR tA.
On Ut le décret de Ciésiphon.

Ce dernier décret efFace la gloire qui vous revient

du premier : le second est déshonorant, si le pre-

mier est honorable ; si nos libérateurs méritaient

une récompense , Démoslhène est indigne d'une

couronne. J'apprends, néanmoins, qu'il doit dire

que j'ai tort de comparer ses actions à celles de nos

ancêtres; que Philamon [81] a été couronné aux

jeux olympiques, pour avoir vaincu , non Glaucus

,

cet ancien et fameux lutteur, mais ceux de son

tems; comme si nous ignorions que les Athlètes

ont à combattre contre d'autres athlètes , mais que

ceux qui veulent être couronnés , ont à lutter contre

la vertu même pour laquelle on les couronne; car,

le héraut ne doit rien publier que de vrai dans les

proclamations qu'il fait, sur le théâtre, en pré-

sence des Grecs. Ne dites donc pas, Démosthène,

que vous avez mieux gouverné que Patécion [82];

acquérez de la vertu, et demandez ensuite des ré-

compenses. Mais , afin de ne pas m'écarter de mon
sujet, on va vous lire l'inscription faite pour les

citoyens revenus de Phylé.

Inscription.

D'une couronne Athène honora le courage

De ces dignes enfans armés par le devoir

,

Qui brisèrent le Joug d'un honteux esclavage ^

Kl rompirent le cours d'un injuste pouvoir.
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Le poëte dit qu'ils furent honorés d'une cou-

ronne ,
parce qu'ils rompirent le cours dun in-

juste pouvoir : car tout le monde pensait et disait,

alors ,
que l'autorité du peuple s'était affaiblie

du moment où l'on avait cessé de poursuivre les

infracteurs des lois. J'ai appris de mon père
,
qui

est mort à l'âge de quatre-vingt-quinze ans Ce

bon vieillard, qui avait passé par toutes les infor-

tunes de la république, m'entretenait, souvent,

dans ses heures de loisir : il me disait qu'après le

retour du peuple , on punissait également les pa-

roles et les actions dans quiconque était poursuivi,

en Justice, comme infracteur des lois. Qu'y a-t-il,

en effet , de plus criminel que de parler ou d'agir

contre les lois? Les juges, ajoutait-il, n'écoutaient

pas comme ils écoutent aujourd'hui. Beaucoup

plus ardens que l'accusateur même, ils faisaient

lever le greffier à plusieurs reprises, lui ordonnaient

de relire les lois et le décret, et condamnaient,

comme coupables, non -seulement ccwÉ. qui les

avaient transgressées toutes , mais celui qui , dans

une seule, avait changé une seule syllabe. Rien de

si ridicule , au contraire , que ce qui se pratique

de nos jours. Le greffier lit le décret de l'accusé;

les juges , inattentifs et distraits , écoutent celte

lecture comme quelque chose de frivole , comme
on écouterait une chanson. D'ailleurs, les artifices

de Démoslhène ont introduit, dans vos tribunaux,

un abus honteux, qui détruit la forme de vos ju-
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gemens. C'est raccusateur qui se juslifii'. et l'accusé

qui accuse; les juges oublient quelquefois l'afiaire

qu'ils sont venus juger, et j)rononcent, comme
malgré eux, sur l'objet dont ils ne sont pas juges.

Si l'accusé louche, par hasard, le vrai point du

procès , il s'attache à prouver , non que ce qu'il a

proposé est conforme aux lois, mais qu'un autre,

avant lui, qui a proposé la même chose, a été ab-

sous ; et c'est-là, comme je l'entends dire , ce qui

remplit Ctésiphon d'une confiance orgueilleuse.

Le fameux Aristophon [85] se vantait publique-

ment d'avoir été soixante-quinze fois accusé comme
infracteur des lois. Céphale, au contraire, cet ancien

ministre, connu comme excellent républicain, se

glorifiait de ce qu'ayant proposé plus de décrets

qu'aucun autre, on ne l'axait jamais accusé d'avoir

enfreint les lois. El il avait d'autant plus de raison

d'en tirer gloire, qu'alors, sur l'article des lois,

non-seulement les citoyens des partis opposés s'ac-

cusaient les uns les autres , mais les amis mémo
accusaient leurs amis pour le moindre délit.

En voici une preuve frappante. Archine accusa

Thrasybulc d'avoir violé les lois en proposant de

couronner un de ceux qui étaient revenus de Phylé

avec lui. Il le fit condamner; et les juges n'eurent

point d'égard'à ses services, quoique la mémoire

en fût toute récente. Ils pensaient que si Thrasv-

bule les avait ramenés de Phylé dans Athènes ,

c'était de nouveau les en chasser lui-même, que
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de donner aux lois quelque atteinte. Mais , aujour-

d'hui , un autre usage a prévalu : vos braves géné-

raux , et quelques uns des citoyens pensionnés par

la ville [84], sollicitent pour ceux qui sont accusés

d'avoir enfreint les lois. On pourrait, à juste titre,

les traiter d'ingrats. En effet, dans une ville où ils

jouissent d'une récompense honorable, une ville

comme la nôtre que les dieux et les lois con-

servent , protéger ceux par qui les lois sont atta-

quées, c'est travailler à détruire la ville même qui

récompense leurs services.

Je vais exposer les règles que doit suivre un

homme sage et raisonnable qui s'intéresse pour un

accusé. Dans une accusation concernant les lois

,

on divise le jour en trois parties. La première est

pour l'accusateur [85] , pour les lois et pour le

peuple. La seconde est pour l'accusé et pour ses

avocats. Si, après que chacun a parlé, l'accusé est

déclaré coupable, il vous reste la troisième partie

du jour pour décerner la peine, et la proportionner

au crime. Vous prier de l'adoucir , ce n'est que

solliciter votre clémence. Mais, avant que les juges

aient pesé les raisons, les conjurer de déclarer un

homme innocent, c'est les conjurer de violer leur

serment , d'abolir les lois , de détruire l'autorité

populaire; c'est demander une chose qu'on ne peut

pas plus vous demander que vous ne pouvez l'ac-

corder. Ordonnez donc à tous ces solliciteurs in-

justes de vous laisser d'abord porter vos suffrages,
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conformément aux lois, et de ne solliciter qur

pour adoucir la peine.

Enfin, Athéniens, je serais tenté de dire que,

pour les causes qui concernent Tinfraction des

lois, il faudrait défendre expressément à l'accusa-

teur et à l'accusé, d'employer des sollicitations au-

près de leurs juges. Dans ces causes, le droit n'est

pas obscur et incertain , mais clairement déter-

miné par vos loi§. Or, comme dans l'architecture,

lorsqu'on veut voir si un mur est d'aplomb, on

applique le niveau pour s'en assurer : de même ,

dans les accusations concernant l'infraction des

lois, les juges ont sous la main les tablettes où sont

écrites les lois et le décret attaqué. Montrez-nous ,'

Ctésiphon, la conformité de votre décret avec la

loi, et vous n'avez pas besoin d'en dire davantage.

Pourquoi, je vous prie, recourir à Démosthène [86]?

Pourquoi négliger une défense légitime, et implo-

rer le secours d'un méchant homme, d'un faiseur

de harangues? Agir de la sorte, c'est vouloir trom-

per vos auditeurs, nuire à la république, et porter

atteinte à la démocratie.

Quel est donc, Athéniens, le moyen de vous

garantir de tels artifices ? le voici, Lorsque Ctési-

phon, du haut de cette tribune, vous aura débité

l'exorde qu'on lui a composé, et qu'ensuite, lais-

sant de coté le vrai point de justification , il perdra

le tems en vains propos, avertissez-le sans bruit de

prendre la tablette pour confronter le s lois avec sou
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décret. S'il fait semblant de ne pas vous entendre,

refusez de l'écouter, puisque vous êtes venus pour

prononcer d'après des justifications avouées par les

lois, et non d'après des apologies qu'elles réprou-

vent. Si donc il évite de se justifier selon les règles,

s'il implore l'éloquence de Démosthène, vous ferez

sagement d'éloigner de la tribune ce méprisable

sophiste, qui croit, avec les mots, renverser les

lois. Qu'aucun de vous, lorsque Ctésiphon vous

demandera s'il fera parler Démosthène, ne se fasse

un mérite de crier le premier : Faites-le parler ,

oui, faites-le parler [87]. Je vous le dis, Athé-

niens; c'est à votre préjudke, c'est pour la ruine

des lois et le renversement de la démocratie que

vous le ferez parler. Mais , si vous voulez absolu-

ment entendre Démosthène, exigez du moins qu'il

suive, dans sa justification, le plan que j'ai suivi

dans mon accusation. Voici mon plan à peu près;

je vais vous le rappeler.

Je n'ai pas commencé par vous entretenir de la

vie privée de Démosthène, et par attaquer les cri-

mes de sa vie publique, parce qu'elles m'offraient

l'une et l'autre une ample matière; ou j'aurais été

le moins propre des hommes à tirer d'un sujet

quelconque tout ce qu'il présente. Dans la pre-

mière partie de ce discours, je vous ai d'abord ex-

posé les lois qui défendent de couronner des comp-

tables; ensuite j'ai convaincu Ctésiphon d'avoir

proposé de couronner Démosthène, lorsqu'il était



192 HARANGUE DESCHINE SUR LA COURONNE.

comptable, sans ajouter au moins cette clause,

après qu'il aura rendu ses comptes ; je l'ai con-

vaincu, dis-je, d'avoir proposé la chose sans restric-

tion, d'avoir bravé les lois et les juges. J'ai détruit

les objections frivoles qu'ils pourront opposer à la

solidité de mes preuves, et que je vous conjure de

ne pas oublier. Dans la seconde partie, je vous ai

rappelé les lois touchant les proclamations, qui dé-

fendent, en termes formels , de proclamer hors de

l'assemblée du peuple une couronne décernée par

le peuple. Je vous ai fait voir qiicl'auteur du décret

ne s'est embarrassé ni des lois, ni du tems et du

lieu qu'elles prescrivent pour la proclamation ,

puisqu'il veut qu'on proclame la couronne, non

dans la place publique, mais sur le théâtre, en

présence, non des seuls Athéniens, mais de tous

les Grecs , avant les tragédies. Dans la dernière

partie, enfin, j'ai rapporté quelques traits qui con-

cernent Démosthène, comme particulier, et Je me
suis étendu sur ce qui le regarde comme homme
d'état.

Exigez donc de cet orateur , qu'il suive ce même
plan dans son apologie ; qu'il se justifie d'abord

sur la loi des comptables , ensuite sur celle des

proclamations, enfin, ce que je regarde comme

l'essentiel , sur les vices et les crimes qui le rendent

indigne de la couronne. S'il vous prie de le laisser

libre sur le plan qu'il doit suivre ,
pronieltant de

purger Ctésiphon du violement des lois à la fin du
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discours , ne vous rendez pas à sa prière ; c'est

l'artifice d'un imposteur qui n'a pas envie de rem-

plir sa promesse, el qui, faute de raisons solides,

veut, à force de digressions et d'écarts, vous don-

ner le change, et vous faire oublier la cause. Comme
donc vous voyez les athlètes, dans le pugilat, se dis-

puter l'avantage du terrain ; de même vous , en

vrais athlètes de la république, disputez à Démos-

thène le plan de sa justification pendant tout le

jour , s'il le faut. Ne souffrez pas qu'il s'écarte du

sujet par des faux-fuyans étudiés; mais, toujours

attentifs et sur vos gardes , observant avec soin

toutes ses paroles , obligez -le de se renfermer

dans la cause, et défiez -vous de ses détours arti-

ficieux.

Il est bon de vous prévenir du parti qu'il doit

prendre , s'il vous voit apporter au tribunal les

dispositions que je dis. Changeant de rôle , il

cherchera à exciter votre compassion , à vous at-

tendrir pour lui-même
,
pour un fourbe habile et

un brigand insigne, qui a mis en lambeaux la ré-

publique : il pleure avec plus de facilité , que les

autres ne rient; c'est le premier homme du monde
pour se parjurer. Je ne serais pas éÎonné que ,

passant tout-à-coup des larmes aux injures, il n'é-

clatât en invectives contre les citoyens qui écoutent

hors de cette enceinte; il ne prétendît que les

partisans de l'oligarchie, désignés et nommés par

la vérité même, se rangent du côté de l'accusateur.
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et les défenseurs de la démocratie , du côté de

l'accusé. Lorsqu'il débitera ces discours séditieux,

interrompez -le pour lui dire : « Démoslhène , si

les braves citoyens, qui ramenèrent de Phylé le

peuple fugitif, vous eussent ressemblé, c'en était

fait de la république ; mais ces grands hommes

sauvèrent l'état que les discordes civiles avaient

épuisé, en proclamant l'oubli des injures par ce

mot admirable et plein de sagesse, amnistie [88].

Vous , Démosthène ,
plus curieux de la beauté de

vos phrases que du salut de la ville, vous ne vous

étudiez qu'à aigrir les esprits. » Mais, lorsque,

pour se faire croire , il aura recours aux sermeus

,

ou plutôt aux parjures, rappelez-lui que quiconque

emploie souvent un tel moyen devant les mêmes

hommes pour donner créance à ses paroles , doit

pouvoir, ce que ne peut Démosthène, changer de

dieux ou d'auditeurs.

Quant à ses larmes et à son ton lamentable
,

lorsqu'il s'écriera , « Où me réfugierai-j(; , Athé-

niens ? exilé d'Athènes , je n'ai plus d'asile : * ré-

pondez-lui, « Et les Athéniens, Démosthène, où se

réfugieront- ils ? où trouveront -ils de l'argent et

des alliés ? quelles ressources avez-vous ménagées

à la république ? Nous voyons tout ce que vous

avez fait pour vous-même. Vous avez quitté la ville,

et vous êtes passé au Pirée [89] , moins pour y

fixer voire demeure que pour être prêt à partir.

Vous avez ramassé , pour favoriser votre fuite et
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fournir aux frais du voyage, les fruits odieux d'un

ministère vénal. Mais, enfin, à quoi bon vos pleurs,

vos cris , votre ton lamentable ? N'est-ce pas Cté-

siphon qu'on accuse? S'il succombe, la peine n'est-

elle pas fixée par les lois? Vous, Démosthène, vous

ne risquez ni vos biens, ni votre vie, ni votre hon-

neur. 9 Mais de quoi est-il donc jaloux? Il veut

absolument des couronnes d'or proclamées sur le

théâtre contre toutes les lois , lui qui , supposé

même que le peuple d'Athènes fût assez peu sensé,

assez aveugle , pour vouloir le couronner dans des

conjonctures si peu convenables , devrait monter

à la tribune , et dire : « Athéniens, j'accepte la cou-

ronne ; mais j'en refuse la proclamation dans les

circonstances présentes. Il n'est pas juste que je

sois couronné, lorsque la république [90] est plon-

gée dans l'affliction et dans le deuil. » Ce serait là,

sans doute, le langage d'un homme vraiment et

solidement vertueux; le sien sera celui d'un scé-

lérat hypocrite, qui n'a de la vertu que le masque.

Ne craignez pas que Démosthène, héros magna-

nime
,
guerrier illustre , frustré de la récompense

de sa valeur , se donne la mort , dès qu'il sera

rentré dans sa maison : non., n'appréhendez rien

de tel de ce cœur bas et mercenaire,qui,peu jaloux

de votre estime , s'est fait lui-même mille fois des

incisions à la tête , à cette tête coupable et comp-
table qu'on veut couronner contre toutes les lois,

qui a eu le front d'intenter des procès criminels
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pour se faire payer de ses propres blessures, qui

enfin a mis à profit le souiilel de Midias, ce soufflet

dont l'empreinte est encore sur sa joue : car cet

homme [91] fait de sa tête un fonds d'un excellent

revenu.

Je vais dire un mot de Ctésiphon , l'auteur du

décret : je n'entrerai pas dans le détail de sa vie ;

je veux voir si , de vous-mêmes et sans le secours

d'un orateur, vous pouvez connaître les méchans.

Ne séparons point le héros et le panégyriste, el

disons ce qu'on peut dire de tous deux en toute

justice. Ils se promènent dans la place publique

,

pensant et parlant l'un de l'autre dans la plus

exacte vérité. Ctésiphon assure qu'il est tranquille

pour lui-même, il se flatte d'être pris pour un

homme simple ; mais il redoute les variations de

Démosthène dans le ministère, ses traits de cupi-

dité et son manque de courage. Quant à Démos-

thène, lorsqu'il s'examine, il proteste qu'il est plein

de confiance pour ce qui le regarde , mais qu'il

craint étrangement pour les mœurs corrompues

et les infâmes trafics de Ctésiphon. Et vous, Athé-

niens, juges de Ctésiphon et de Démosthène, ab-

soudrez-vous deux hommes qui se condamnent

mutuellement?

Je vais répondre , en peu de mots, aux invec-

tives dont ils ne manqueront pas de me charger.

Selon ce que j'apprends, Démosthène dira que j'ai

causé autant de dommages à la république ,
qu'il
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lui a rendu de services. Il m'imputera tout le mal

que Philippe et Alexandre ont pu faire. Ce haran-

gueur dangereux ne se contentera pas de noircir ce

que j'ai dit et fait en qualité de ministre; il décriera

mon loisir même et mon silence , afin qu'aucune

partie de ma conduite n'échappe à sa malignité.

Il empoisonnera jusqu'à mes habitudes innocentes,

avec la jeunesse, dans les gymnases [92]. Dès l'en-

trée de son discours , il doit chercher à rendre

suspecte l'accusation actuelle, soutenirque ce n'est

point par zèle pour le bien de l'état, que je l'ai

accusé, mais par envie de faire ma cour à Alexan-

dre , sachant bien que ce prince ne l'aime pas.

J'apprends , enfin
, qu'il doit me demander pour-

quoi je m'élève en même tems contre toutes les

opérations de son ministère , lorsque je ne les ai

ni traversées , ni attaquées dans le détail; pourquoi

je m'avise, en ce jour, de l'accuser auprès de vous,

moi qui ne me suis mêlé des affaires publiques

,

que rarement et par intervalle.

Pour moi, Athéniens, je n'ai jamais envié les

occupations de Démosthène , et ne rougis pas des

miennes. Je ne me reproche aucun des discours

que j'ai prononcés devant vous , et je mourrais de

honte, si je m'étais permis les siens. Quanta mon
silence, c'est ma vie simple, Démosthène, qui

m'en a inspiré le goût. Modéré dans mes désirs

,

je me contente d'une fortune médiocre , et ne
cherche pas à la grossir par des voies honteuses.
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Ma volonté seule , et non le besoin d'entretenir

mon luxe, me fait taire ou parler ; vous vous tai-

sez, vous, lorsque vous avez reçu de l'argent, et

vous criez de nouveau, lorsque vous l'avez dépensé.

Vous parlez , non pas quand et comme il vous

plaît , mais quand et comme il plaît à ceux qui

vous paient; et vous ne craignez pas d'avancer des

faits sur lesquels , le moment d'après , vous serez

convaincu de mensonge. Vous dites, par exemple,

que j'ai intenté l'accusation actuelle , non par

amour du bien public , mais pour faire ma cour

à Alexandre. Cependant , lorsque je l'ai intentée

,

Philippe vivait encore [qS] , Alexandre n'était pas

monté sur le trône, et vous n'aviez pas eu votre

songe au sujet de Pausanias , ni vos entretiens

nocturnes avec Junon et Minerve. Comment donc

aurais - je eu l'idée de faire ma cour à Alexandre ,

n'étant pas favorisé du même songe que Démos-

thène? Vous me reprochez encore de ne paraître à

la tribune, que rarement et par caprice; comme si

nous ignorions qu'un tel reproche, qui pourrait

convenir ailleurs, est déplacé dans une démocratie.

Dans un état oligarchique, n'accuse pas qui veut,

mais celui-là seul qui a le pouvoir en main : dans

un gouvernement populaire, celui qui veut, accuse,

et quand il le juge à propos. Parler quelquefois au

peuple, c'est la marque d'un homme sage, qui

attend que l'occasion et l'intérêt public l'appellent

à la tribune; ne point j^asser un jour sans parler»
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c'est le propre d'un mercenaire, qui trafique de la

parole.

Quand tous osez dire que je ne vous ai pas

encore accusé , et que vous n'avez pas subi la peine

due à vos crimes ; quand vous avez recours à de

telles raisons, il faut que vous comptiez sur le

défaut de mémoire de vos auditeurs, ou que vous

vous abusiez vous-même [94]• Peut-être vous

flattez-vous que le tems qui s'est écoulé depuis que

je dévoilai vos impiétés au sujet d'Amphisse et vos

corruptions dans les affaires de l'Eubce , les a fait

oublier au peuple. Mais quel espace de tems pour-

rait effacer le souvenir de vos brigandages dans

l'intendance de la marine ? Vous aviez porté une

loi pour faire armer trois cents voiles , et vous

aviez persuadé aux Athéniens de vous préposer

aux dépenses de l'armement; je vous convainquis

alors d'avoir soustrait, à la république, soixante et

quinze vaisseaux , de nous avoir privés d'un plus

grand nombre de galères que nous n'en avions

quand nous vainquîmes , à Naxe , les Lacédémo-

niens et leur général Pollis [qS]. Toutefois, à force

de vous envelopper de récriminations, vous vous

mîtes à couvert de la peine, en sorte que c'étaient

les accusateurs qui avaient à craindre, et non le

coupable. Flattant toujours le peuple d'un brillant

avenir, et ruinant le présent, vous nous accusiez

d'enchaîner les forces de la république, et de lui

ravir les occasions. Enfin, au moment je vou-
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lais vous dénoncer comme criminel d'état , ne

fîtes -vous pas arrêter Anaxine [96J l'Oritain, qui

commerçait à Olympic? ne le fîtes-vous p;is mettre

à la torture, après avoir écrit, de votre main,

l'arrêt de sa mort? Cependant, à Orée, vous Io2;iez

dans sa maison , vous mangiez et buviez à sa table,

vous y faisiez des libations , vous lui présentiez la

main, en signe d'amitié et d'hospitalité. C'est ce

même homme que vous fîtes mourir indignement;

et, lorsqu'en présence du peuple, vous reprochant

l'atrocité de cette action, je vous appelai meurtrier

de votre hôte, sans nier le fait, vous me fîtes une

réponse contre laquelle se récrièrent tous les ci-

toyens et t-ous les étrangers qui l'entendirent;

vous répondîtes que vous préfériez [97] les intérêts

d'Athènes aux vains droits de l'hospitalité. Je ne

parle pas ici des lettres supposées, des prétendus

espions pris et mis à la torture , pour des crimes

imaginaires, sous prétexte que moi et plusieurs

autres nous voulions innover dans la république.

Et il doit, après cela, me demander ce qu'on

penserait d'un médecin qui ne donnerait aucun

conseil à un malade, pendant sa maladie, et qui,

venant à ses obsèques, détaillerait à ses parens ce

qu'il aurait dû faire pour recouvrer la santé. Mais

vous , Démosthène , ne demanderez-vous pas ce

qu'on penserait d'ini ministre qui, faisant jirofes-

sion de flatter le peuple, et de vendre aux enueu)is

de l'état les occasions favorables, fermerait la
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bouche ,
par ses calomnies , aux orateurs bien

intentionnés; d'un ministre qui, après avoir fui

au milieu du combat, inutile à la patrie, auteur de

tous les maux qui la désolent , exigerait des cou-

ronnes d'or pour ses services, et demanderait, à

ceux que ses persécutions auraient éloignés des

affaires, lorsqu'on pouvait encore sauver la répu-

blique , pourquoi ils ne l'empêchèrent pas de la

perdre? Pour dernière réponse, ils vous diraient,

Démosthène : Si, après la bataille, nous ne vous

accusâmes point, c'est qu'alors nous n'avions point

le loisir de songer à votre punition, et qu'on nous

employait ailleurs pour le salut de l'état [98] ;

mais, lorsque je vous ai vu, non content de n'avoir

pas été puni , demander encore à être récompensé,

et, par-là, exposer notre ville à la risée des Grecs,

je me suis élevé contre vous , et je vous ai intenté

cette accusation. Mais de tout ce que dira Démos-

thène , voici , j'en atteste les dieux , ce qui m'in-

digne davantage

11 doit comparer mon éloquence au chant des

Sirènes, dont la douce mélodie, justement dé-

criée, perd bien plutôt qu'elle ne charme ceux

qui les entendent : il prétendra que mes talens

pour la parole, acquis et naturels, perdent ceux

qu'ils ont charmés. Je crois, en général, que per-

sonne ne peut me faire ce reproche
, parce qu'on

doit rougir de reprocher ce qu'on ne peut prouver;

mais si quelqu'un avait ce droit, ce ne serait cer-



2 12 HARANGUE DESCHINE SUR LA COURONNE.

tainementpasDémosthène, mais un brave général,

qui , ayant bien servi la république , et ne se

sentant d'ailleurs aucune éloquence, envierait le

talent de son adversaire, et 'verrait avec peine

que, par l'artifice de ses discours, il peut se faire

honneur de services qu'il n'a pas rendus. Mais

lorsqu'ui^ homme, pétri d'expressions améres et

recherchées, veut être regardé comme un homme
simple, dont les services parlent seuls pour lui;

qui pourrait souffrir une pareille prétention dans

un misérable discoureur, qui, comme une flùle à

qui on ôlerait l'embouchure, perdrait tout, si on

lui arrachait la langue ?

Vous m'étonneriez. Athéniens, si vous rejetiez

mon accusation; et je voudrais savoir pour quel

motif. Serait-ce parce que le décret est conforme

aux lois? mais jamais décret n'y fut plus contraire:

parce que son auteur ne mérite pas d'être puni?

mais si vous le renvoyez absous , on ne pourra

plus examiner la vie des citoyens. Ne se-rait-il pas

bien triste que, dans un jour qui était consacré aux

couronnes étrangères, et où le théâtre était rempli

de couronnes d'or, accordées au peuple par les

Grecs [99], on couronnât , en ce même Jour et sur

ce même théâtre, un ministre qui est cause que

vous n'êtes plus couronnés ? Si quelqu'un des

poètes, dont l<^s tragédies doivent être jouets après

la proclamation , représentait dans sa pièce 'Mier-

site, couronné par les Grecs, nul de vous ne pour-
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mit soutenir ce spectacle, parce qu'Homère nous

peint ce ridicule personnage comme un lâche et un

calomniateur? et vous qui allez couronner le Ther-

site de nos jours, vous croyez n'être pas siffles

dans l'esprit des Grecs ! Vos pères, attentifs à faire

honneur au peuple des succès heureux et brillans,

rejetèrent toujours les événemens peu honorables

*i5ur la perversité de certains orateurs : renversant

cet ordre, Ctésiphon voudrait vous engager à pur-

ger Démosthène de ses infamies pour en noircir le

peuple lui-même. Vous dites que vous êtes heu-

reux , et grâce au ciel , vous l'êtes en efifet ; déci-

derez-vous donc que , soutenus par Démoslhène,

vous avez été trahis par la fortune ? et , ce qui

est le comble de l'absurdité , couronnerez-vous

un ministre que vous savez s'être laissé corrompre ?

le couronnerez-vous dans ces mêmes tribunaux

où vous diffamez ceux qui sont convaincus de cor-

ruption ? Vous condamnez à une amende les juges

qui, dans les fêtes de Bacchus, ne distribuent pas

avec équité le prix de la danse [loo]; et vous, éta-

blis juges, non des danses , mais des lois de l'état

et de la vertu des citoyens, vous distribuerez les

récompenses , non suivant les lois , à un petit

nombre de personnes qui en seront dignes , mais

au premier intrigant 1 Et qu'arrivera-t-il au juge

,

partisan de Démosthène? il se retirera, après avoir

diminué
,
par son suffrage, sa propre puissance

,

pour augmenter celle de l'orateur. Car c'est par les
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lois et par les suffrages qu'un particulier exerce,

dans un état libre, son autorité de souverain; et

il ne pout livrer à d'autres ce double gage de son

pouvoir, sans détruire lui-même sa souveraineté.

Ajoutez encore que le serment qu'il prête avant de

monter au tribunal, le suit par -tout, et le tour-

m(;nte : il a à se reprocher un parjure; et, les suf-

frages' étant secrets , le service qu'il rend , ne peuf

être connu de celui qu'il oblige.

Il me semble. Athéniens, d'après notre con-

duite peu sage, que nous sommes à la fois heu-

reux et téméraires. En effet, que, dans les circons-

tances présentes , le peuple ait abandonné son

autorité à quelques ambitieux , c'est une impru-

dence extrême; mais c'est un bonheur insigne qu'il

ne se soit pas élevé un plus grand nombre d'ora-

teurs pervers et cntreprenans. La république a

produit anciennement beaucoup d'hommes de ce

caractère, bien capables d'asservir le peuple. Le

peuple aimait à être flatté : il fut asservi, non par

ceux qu'il craignait, mais par ceux qu'il écoutait.

Quelques- uns de ceux-ci, du nombre des trente

tyrans [ioi], firent mourir plus de quinze cents

citoyens, sans aucune forme, sans entendre les

accusations et les défenses, sans permettre même
aux parens d'assister aux funérailles. Ne vous ren-

drez-vous donc pas maîtres de vos ministres? n'hu-

milierez - vous pas, n'éloignerez - vous pas des

orateurs fiers et superbes ? ne vous persuaderez-
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VOUS pas que jamais citoyen n'entreprit d'asservir

le peuple avant de s'être mis au-dessus des juge-

mens ?

Je serais bien aise d'examiner devant vous , avec

le panégyriste de Démosthène, pour quels services

il veut qu'on le couronne. Si vous dites, Ctésiphon,

( et c'est le premier article de votre décret
)
que

c'est pour les fossés dont il a entouré la ville , je

vous admire : car, il est moins louable d'avoir fini

ce bel ouvrage ,
que blâmable de l'avoir rendu

nécessaire. Ln bon ministre doit demander des

récompenses , non pour avoir rétabli des murs ,

creusé des fossés, détruit des tombeaux [102], mais

pour avoir procuré à la patrie quelque avantage

solide. Si vous venez au second article, où vous

ne craignez pas d'avancer que c'est un bon citoyen,

qu'il continue à servir le peuple d'Athènes ,
par ses

actions et par ses discours; laissant toute vaine

emphase, arrêtez- vous aux faits, et prouvez ce

que vous dites. Je ne parle pas de son dévouement

mercenaire pour les Amphissiens et les Eubéens ;

mais, quand vous faites honneur à Démosthène de

notre alliance avec Thèbes , vous trompez ceux

qui ne sont pas instruits, et vous insultez ceux qui

le sont. Car, en affectant d'omettre et la circons-

tance du tems , et la gloire d'Athènes , qui seules

nous procurèrent cette alliance, vous croyez, sans

doute
, qu'on ignore que vous attribuez à votre

héros ce qui appartient à la république. Je vais
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prouver combien est vainc leur arrogance : la

preuve en sera évidente et sensible.

Le roi de Perse , un peu avant qu'Alexandre

eût passé en Asie, écrivit au peuple une lettre

insolente [io3], digne d'un Barbare, dans laquelle,

entre autres expressions dures , il finit de celte

manière : Je ne vous donnerai point d'argent;

ne m'en demandez pas, vous n'en aurez pas. Ce

même prince, se voyant depuis environné de périls,

envoya de lui-même, et sans qu'on lui fit aucune

demande, trois cents talcns au peuple d'Athènes,

qui eut la générosité de les refuser. Celait la cir-

constance, l'extrémité du péril et le besoin d'alliés,

qui nous envoyaient cet argent; c'est aussi ce qui

nous a procuré l'alliance des Thébains. Cependant,

Démoslhène, vous nous étourdissez du nom des

Thébains et de leur alliance malheureuse; et vous

ne dites pas un mot des soixante et dix talens du

roi de Perse, que vous détournâtes à votre profil,

lorsque nous avions le plus grand besoin d'argent.

N'est-ce pas , en effet , faute d'argent , faute de

cinq talens, que les troupes étrangères ne livrèrent

pas aux Thébains la citadelle? N'est-ce pas encore

faute de neuf talens, que, tous les Arcadiens s'étant

mis en campagne , et leurs chefs étant disposés à

nous secourir, nous ne pûmes profiter de l'occa-

sion [lo/j]? L'état est pauvre, Demosthènc est riche,

et fournit abondamment à ses plaisirs : en un mot,

Athéniens, l'or de Darius est pour lui, les dangers

pour vous.
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Il est bon d'observer leur audace impudente.

Lorsque Ctésiphon invitera Démosthène à monter

à la tribune , et qu'il y montera pour faire lui-même

son éloge , la vanité de ses discours ne sera-t-elle

pas plus insupportable quel'infamie de ses actions?

Et si l'on n'écoute qu'avec peine le bien que dit de

lui un homme d'un mérite réel, dont les actions

et la bravoure sont connues, aura-t-on la patience

d'entendre un lâche , l'opprobre de cette ville , se

donner des louanges à lui-même? Si vous êtes sage,

Ctésiphon, vous agirez avec plus d'honnêteté et de

franchise. Faites vous-même votre apologie. Vous

ne pourriez dire que vous manquez de talent

pour la parole. Non, un homme qui a accepté, il

y a quelque tems, une ambassade vers Cléopâtre,

fille de Philippe , et qui lui a fait un compliment

de condoléance sur la mort d'Alexandre, roi des

Molosses [io5], son époux, ne pourrait prétendre

aujourd'hui n'avoir point de talent pour la parole.

Quoi ! Ctésiphon , vous avez trouvé des expres-

sions pour consoler dans sa douleur une princesse

étrangère; et, lorsqu'on vous accuse d'avoir vendu,

à prix d'argent , le décret que vous avez proposé
,

vous n'essaierez pas de vous justifier vous-même!

L'homme que vous gratifiez d'une couronne, ne

peut- il donc être connu de ceux qu'il a bien ser-

vis , à moins qu'on ne vous aide à le faire con-

n;iître ? Demandez aux juges s'ils connaissaient

Ch.ibrias, Iphicrale et Timothée [106]; demandez-
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leur pourquoi on leur a acordé des récompenses,

et érigé des statues : ils répondront tous à la fois

qu'on a récompensé et honoré Chabrias , pour

avoir, près de Naxe, remporté une victoire navale;

Iphicrale, pour avoir taillé en pièces les troupes

de Lacédémonc; ïimothée , pour avoir, dans une

expédition maritime, délivré Corcyre ; et tant

d'autres grands hommes, pour s'être distingués

par nombre de glorieux exploits. Mais , si l'on vous

demande, Athéniens, pourquoi vous ne récom-

pensez pas Démosthènc : vous répondrez que c'est

un homme qui se vend ; que c'est un lâche; qu'il

a abandonné son poste. En croyant honorer cet

orateur, ne vous déshonorerez- vous pas vous-

mêmes , et ne ferez -vous pas injure à ces braves

citoyens qui sont morts pour vous à la guerre?

Imaginoz-vous entendre leurs ombres gémir et se

plaindre, si on couronne Démosthène. Quoi donc?

Vous rejetez avec horreur et loin de vos limites le

bois, la pierre, le fer, tous ces êtres inanimés qui,

par hasard, auraient écrasé un homme dans leur

chute [107 ; vous ne soulFrez pas même que la

main de quiconque aurait attenté à ses propres

jours , soit inhumée avec le corps du suicide : et

le funeste auteur de la dernière expédition, l'as-

sassin de nos guerriers, ô honte 1 sera couronné

de vos mains , et proclamé en ploln théalre !

Croyez-vous que , dans le tombeau , ils ne ressen-

tent pas cet affront, et que ceux qui leur survivent,
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ne perdent pas courage en voyant que la valeur

ne mène qu'à la mort, et la mort à l'oubli?

Mais, ce qui est de la plus grande importance,

si les jeunes gens vous demandent sur quel modèle

ils se formeront, que leur répondrez-vous ? Vous

le savez , ce ne sont pas seulement les exercices du

corps et de l'esprit [i 08] , l'étude de la philosophie

et des lettres, qui forment la jeunesse, mais beau-

coup plus encore les proclamations publiques. Le

héraut annonce-t-il, sur le théâtre, qu'un scélérat,

sans honneur, est couronné pour sa vertu éminente

et pour son zèle patriotique ? une telle proclama-

tion pervertit le jeune homme qui en est témoin.

Un débauché, un corrupteur infâme, tel que Cté-

siphon, a-t-il été puni? c'est une leçon pour les

autres. L'auteur d'un décret injuste et malhonnête,

rentré dans sa maison, veut-il instruire son fils?

le jeune homme ne l'écoute pas ; et comment l'é-

couterait-il ? Il ne voit plus dans celui qui le re-

prend qu'un censeur incommode. Prononcez donc

aujourd'hui, non en simples juges, mais en hom-
mes d'état sur qui tous les yeux sont ouverts; et

faites en sorte de pouvoir justifier votre décision

auprès des citoyens absens, qui vous demanderont

compte de ce que vous avez décidé. C'est par les

ministres qu'elle couronne, que les peuples jugent

d'une république : voulez-vous qu'ils jugent de la

vôtre, non par le courage de vos ancêtres, mais

par la lâcheté de Démosthène?
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Comment donc éviterez-vous cette honte? c'est

en vous défiant de ces hommes qui, sous des noms

honnêtes et populaires , cachent un naturel per-

fide. On peut prendre, quand on veut, le nom

de vrai et zélé républicain; mais les premiers à

usurper ce titre, sont, pour l'ordinaire, les der-

niers à le mériter. Lors donc que vous trouverez

un orateur jaloux de couronnes proclamées en

présence des Grecs , ordonnez-lui, conformément

à la loi des proclamations, de confirmer les éloges

qu'il se donne par le témoignage d'une vie régu-

lière et de mœurs irréprochables. S'il manque d'un

pareil témoignage, ne les confirmez pas, vous,

ces éloges, et songez à retenir un reste d'autorité

qui vous échappe. Car, enfin, n'est-il pas étrange

qu'au mépris du sénat et du peuple, de simples

particuliers reçoivent des députations et des dé-

pêches, non de la part de gens obscurs, mais des

principaux personnages de l'Europe et de l'Asie ?

Oui, ils en reçoivent; et, quoiqu'il y ait peine de

mort pour de pareilles liaisons, loin de les dissi-

muler, plusieurs font trophée de leurs correspon-

dances ; ils se lisent leurs dépêches , et n'ont pas

honte , les uns de vous exhorter à vous reposer sur

eux comme sur les soutiens du gouvernement, les

autres de demander qu'on les ho:iore comme les

sauveurs de la patrie. Cependant, le peuple, abattu

par ses disgrâces, tel qu'un vieillard dans la dé-

crépitude et le délire, ne gardant pour lui que le
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titre de son pouvoir, en laisse à d'antres la réa-

lité. Et vous. Athéniens, vous sortez de vos assem-

blées, non après avoir délibéré sur vos intérêts,

mais après avoir partagé entre vous , comme les

restes d'un festin à frais commims , les débris de

votre ancienne opulence [109].

Vous allez voir, par ce qui suit, que j'ai raison

de vous reprocher votre mollesse, un citoyen de

cette ville
(

je souffre de vous retracer si souvent

l'image de nos malheurs ), un citoyen timide, dont

toute la faute était d'avoir tenté de passer à Samos,

fut pris le même jour, et condamné à mort par le

sénat de l'Aréopage , comme traître à la patrie. Un

autre particulier, qui s'était réfugié à Rhodes, fut

accusé, il n'y a pas long-tems, comme criminel

d'état
,
pour avoir montré de la frayeur dans des

circonstances critiques. Les voix furent partagées;

une seule de plus , il subissait la mort ou l'exil

[iio]. Rapprochons le passé du présent. Un ora-

teur, la cause de tous nos maux, qui a quitté son

poste dans le combat, et s'est enfui d'Athènes,

parce qu'elle était menacée d'un siège, exige des

couronnes et des proclamations. N'éloignerez-vous

point ce fléau commun de la Grèce? ou plutôt ne

saisirez-vous point, pour le punir, cet usurpateur

du gouvernement, ce tyran de la tribune, qui

nous maîtrise avec des paroles?

Considérez, d'ailleurs, dans quelle circonstance

\ous allez juger. Nous sommes à la veille des jeux
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pythiques ; les Grecs vont bientôt se réunir pour

les célébrer : par une suite de l'administration do

Démosthène , on impute aujourd'hui aux Athé-

niens d'avoir perdu la Grèce. Si vous couronnez

ce ministre , vous paraîtrez être complices des

infracteurs de la paix générale ; mais si vous le

punissez, vous purgerez le peuple de toute impu-

tation.

Pensez donc qu'il ne s'agit pas , dans cette

cause , d'une ville étrangère , mais de la vôtre.

Ne prodiguez pas les honneurs, donnez- les avec

disccrm^ment : accordez les récompenses aux meil-

leurs citoyens , aux citoyens les plus dignes. Ne

vous contentez pas de prêter l'oreille à mes dis-

cours, ouvrez les yeux pour voir quelle sorte de

gens solliciteront pour Démosthène. Sera-ce ceux

qui ont partagé les exercices et les amusemens de

sa jeunesse ? Mais, peu jaloux de la dépouille d'un

sanglier ou des honneurs du gymnase, il s'est

enfoncé dans des éludes de chicane pour envahir

les biens des riches. Examinez encore sa vanité

audacieuse lorsqu'il osera dire que , par une

simple ambassade, il a arraché Byzance des mains

de Philippe [iii]; que par la force de son élo-

quence il a soulevé les Acarnaniens, et déterminé

les Thébains : car il vous croit assez simples pour '

vous laisser persuader par tout ce qu'il vous dit

,

comme si vous possédiez dans sa personne la
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déesse de la persuasion, et non pas un imposteur

habile.

Mais, lorsqu'à la fin de son discours, il invitera

les complices de ses brigandages à se ranger autour

de lui pour sa défense , imaginez-vous voir rangés

autour de cette tribune où je parle , et opposés à

l'impudence de ces traîtres, les bienfaiteurs de la

république. Imaginez-vous entendre Solon, grand

philosophe, législateur fameux, dont les sages ins-

titutions ont affermi chez nous la démocratie;

Aristide, cet homme juste et désintéressé, qui a

réglé les contributions de la Grèce, et dont le peu-

ple , après sa mort, fut obligé de doter les filles :

l'un vous conjurant,avec cette douceur qui lui était

si naturelle, de ne pas préférer aux lois et à votre

serment les vains discours de Démosthène; l'autre

se plaignant avec force du mépris de la justice, et

vous demandant comment vous , dont les pères ont

délibéré s'ils feraient mourir, et ont fini par ban-

nir de leur ville et de tous les pays de leur domina-

tion , Arthmius de Zélie [112], qui avait seulement

apporté dans la Grèce de l'or des Perses; Arthmius

reçu dans Athènes, où il avait droit d'hospitalité;

comment , dis-je , vous ne rougissez pas d'hono-

rer d'une couronne d'or Démosthène, qui n'a pas

simplement apporté, mais qui a reçu de l'or des

Perses, pour prix de ses trahisons, et qui l'a encore

entre les mains! Ptnsez-vous que Thémistocle, que

tous nos braves citoyens morts à Marathon et à
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Platée, soient insensibles à ce qui se passe de nos

jours, et que des tombeaux mêmes de nos ancêtres

ne sortent pas des gémissemens, si on couronne

celui qui avoue lui-même avoir conspiré avec les

Barbares contre les Grecs ?

Pour moi, Terre, Soleil, Vertu, Lumières ac-

quises et naturelles qui nous faites discerner le

bien et le mal, je vous prends à témoin que, dans

celte cause, j'ai défendu l'état autant qu'il m'était

possible avec de simples discours; et, si j'ai parlé

d'une manière digne de mon sujet , j'ai rempli

mon ministère selon mes désirs ; du moins selon

mes forces, si je suis resté au-dessous. Vous, Athé-

niens, éclairés et par les raisons que je vous ai

présentées, et par d'autres qui auront pu m'échap-

per , prononcez aujourd'hui selon la justice et

pour les intérêts de la république.
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NOTES

DE LA HARANGUE D'ESCHINE

SUR LA COURONNE.

[i] La ville d'Athènes était divisée en dix tribus. On élisait tous les ant•

dans chaque tribu cinquante citoyens , qui tous ensemble composaient

le sénat des Ginq-copts. Ce sénat préparait les afiEaires avant qu'elles

fussent portées devant le peuple. — Les lois de Solon.... Ces lois ordon-

naient que l'ancienneté réglât les rangs, et que les orateurs montassent

à la tribune selon leur âge. Voyez, par rapport à ces lois, tome premier,

sommaire de la première Philippique, page 371.

[s] Chaque tribu , dans le personne de ses cinquante citoyens, avait

tour à tour la préséance dans le sénat des Cinq-cents. On appelait jiry-

tanes les cinquante sénateurs qui étaient en tour de présider, et qui

seuls avaient le droit de convoquer les assemblées du peuple. On appe-

lait froëdres ou présidens , les dix, parmi les cinquante, qui présidaient

par chaque semaine, et qui, dans les assemblées, en exposaient le sujet.

[5] Solon ,
qui était, à l'égard des Athéniens , le législateur par excel-

lence.

[4] Allusion maligne la lâcheté de Démosthène, qui avait abandonné

son po:>te à la bataille de Chéronée.

[5] Il y avait des orateurs qui s'attachaient exclusivement au sénat ou

au peuple : il y en avait qui étaient attachés à l'un et à l'autre.

[6] Les nomothètes étaient, à Athènes, des magistrats préposés ponr

abroger les lois qui préjudiciaicnl à l'état.

[7] On appelait thesmotlutct, des magistrats qu'on élisait tous les ans

à Athènes, pour être gardiens et conservateurs des lois. On voit ici qu'ils

donnaient au sort certaines charges.

[8] Cinq mille livres.

[9] Riiiuulpidcs, Cétyces, ramilles sacerdotales, ainsi nommées, parce

qu'elles descendaient d'Eumolpe et de Céryx, anciens sacrificateurs d'A-

thènes. Elles avaient leurs ibnctioas réglées i la tête d'Eleusis, c'est-i-

dirc, aux mystères de Cérès. —« armaUurs , en grec , /<* Iriirariucn•
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C'étaient des citoyens chargés par la république d'équiper à leurs dépens

une ou plusieurs galères.

[10] L'Aréopage était un tribunal d'Athènes, fameux dans l'antiquité^

célèbre par la sagesse et l'équité de ses décisions. Les aréopagistes con-

naissaient sur-tout des crime& capitaux ; on les chargeait quelqueroie ex-

traordinairement de cjuses importantes qui intéressaient l'état.

I i]Dix mille écus.

[12] L'archonte était le chef de tous les autres magistrats, ou plutôt le

chef de toute la république d'Athènes ; sa iuridiclion s'étendait sur tout

ce qui concernait la justice et la police ; c'était par son nom que se da-

taient les actes publics et les évtnemens. Il changeait tous les ans.

[lô] Hégémon, ministre d'Athènes. 11 est parlé d'un Hégémoa dans le

discours de Démosthène ; c'est probablement le même dont il est ici

question. — Prytanie. On appelait prytanie le tems pendant lequel pré-

sidaient les cinquante sénateurs de chaque tribu. — Eubutiu. C'est pro-

bablement le même Eubulus dont il est parlé plusieurs fois dans les dis-

cours de Démosthène et d'Eschine.

4] Athènes, et en général rAttique,se dicisait en tribus, en tiers de

tribus et en bourgs.

[i5]Les dix tribus d'Athènes empruntaient leurs noms de dix héros du

pays. Pandion , cinquième roi d'Athènes , donnait son nom à la tribu

Pandionide.

[16] Pnyce, lieu où le peuple d'Athènes tenait quelquefois ses assem-

bk'es.

[17] Les fêtes de Bacchus étaient de deux sortes, les grandes et les

petites. Les grandes tenaient un des premiers rangs entre les fêtes le»

plus solennelles des Athéniens; elles se célébraient dans la ville vers le

printems, et se nommaient Dionysia; les petites se célébraient en pleine

campagne vers le tems de l'automne , et s'appelaient Lenœa. — Plus bas

,

aux temt des nouvelles tragcdUs. Quelque tems avant les grandes fêtes

de Bacchus, les poëtes tragiques produisaient les nouvelles pièces qu'ils

avaient composées pour disputer le prix. Il y avait des juges oonimés par

l'état pour juger du mérite de ces pièces. Ou les jouait devant eux, et

même en présence du peuple , mais apparemment sans beaucoup d'appa-

reil. Lfs juges donnaient leurs suffrages , et la pièce qui avait la pluralité

de* voix , était déclarée victorieuse , couronnée comme telle , et repré-

sentée avec beaucoup de pompe aux frais de la république. On ne laissait

pas de représenter aussi celles qui n'étaient qu'au second ou au troisième

rang. Ces pièces se jouaient pendant les fêtes , et se nommaient les nou-

vciUs trugidiet.
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[ 8] Nous avons déjà parlé des thesmothètes; ils étaient chargés de re-

voir les luis, et d'cmpéchef qu'il ne s'y glissât des abus.

[io] Afficher. Le grec ajoute, aux statues des héros qui ont donné leur

nom aux trihus. — Le chef des proédres. En grec, Vêpistate. On appe-

lait ainsi dans le sénat des Cinq-cents le sénateur qui était en tour de pré-

gider. C'était lui qui recueillait le» avis. Nous avons parlé plus haut des

prj'tanes et des proëdres ou présidens.

[20] Pour bien éclaircir tout cet endroit, il est bon d'observer qu'Es,

chine distingue quatre objets de proclamations ; les couronnes accordées

ou par le peuple et le sénat, ou par les tribus ou les bourgs de l'Attique

ou par les étrangers , et l'aiTranchissement des esclaves. Par rapport aux

couronnes accordées par le peuple et le sénat, une loi ancienne assignait

le lieu où elles devaient être proclamées : le magistrat ne pouvait toucher

à celte ioi. Par rapport aux autres, que l'usage faisait proclamer sur le

théâtre, un magistrat défendit, à cause des abus et des inconvénicns '

qu'on les proclamât dans ce lieu : il permit seulement d'y proclamer «juel"

quefois celles qui étaient accordées par les étrangers, mais à condition

qu'on obtiendrait le consentement du peuple , et que ces couronnes

,

après la proclamation , ne seraient pas laissées entre les mains de ceux à

qui elles auraient été décernées , mais retirées aussitôt pour être consa-

crées à Minerve. Il défendit d'affranchir les esclaves sur le théâtre.

[2 1] Pour leur vertu et leur fermeté coura^cv^e^formule ordinaire des

proclamations.

[22] Je n'entreprendrai ni de détruire, ni d'établir les anecdotes parti-

culières avancées contre Démosthène par un ennemi. — Plus bas, on ne

sait, de Démoir.èle et de Céphisodote, que ce qu'en dit ici Eschine; on

sait seulement que ce dernier assiégeait l'IIalopéconèse , quand il fut

révoqué , accusé juridiquement de prévarication , et condamné à une

amende de cinq talens.

[2Ô3 Midias, citoyen d'Athènes , homme riche et puissant. Ennemi de

Démosthène , il avait porté l'audace jusqu'à lu! donner un soufflet en

plein théâtre lorsqu'il était chorége. Il avait été condamné sur-le-champ

par le peuple ; la cause devait être portée à un tribunal particuher pour

être jugée en dernier ressort ; l'orateur avait déjà composé contre Midiaj.

un discours que nous avons encore : mais il s'accommoda avec lui, cl se

contenta, dit-on, de toucher trente mines ( i5oo li\.
)
pour le souille

f

qu'il en avait reçu. — Cturrige. La chorégic était une espèce de fondion

publique et sacrée. Le citoyen qui en était revêtu s'engageait à former, à

tes dépens, une troupe de tnusicirne et de danseurs pour célébrer les

fèlo de Bacchu».
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[24] On gravait sur des colonnes de marbre ou d'airain les traités que

l'on faisait avec quelque priuce ou quelque république.

[35] Arracher. Cette expression est dure en français; elle rendmot poui

raot l'expression grecque, qui semblait dure à Escbine, et qui peut-être

n'était que forte dans la circonstance où Démoslhène s'en était servi. Il

faut se représenter le moment où parle l'orateur, et se mettre à sa place ,

pour juger de ses expressions. — Antipater , un des députés de Philippe.

C'est le même Antipater qu'Alexandre laissa en Macédoine pendant son

absence , avec la qualité de vice-roi.

[26] 11 y avait un Cbaridème , qui était né à Orée, ville d'Eubée, qui

apprit la guerre sous Iphicrate, et mérita, par ses services, le droit de

cité dans Athénée. Si c'est du même Cbaridème qu'il est ici question,

sans doute qu'il se trouvait à la cour de Philippe, quand celui-ci fut assas-

siné par Pausanias, et qu'il instruisit Démosthéne secrètement etpromp-

tement de la mort de ce prince.

[27] Aristodème, général Athénien. Il est parlé, dans le discours de

Démosthéne , d'un autre Aristodème, qui était comédien, et qui ne com-

manda jamais les armées.

[28] Mnésarque, Callias, Taurosthène, Thémison, connus sur-tout par

ce que dit d'eux Escbine , soit que tout ce qu'il en dit soit vrai , soit qu'il

soit faux en partie.

[29] Plutarque , citoyen d'Erétrie , TUle d'Eubée , demanda ans Athé-

niens du secours contre Philippe qui menaçait l'Eubée, et trahit ensuite

'es Athéniens en se joignant à Philippe. — Tamynes , ville d'Eubée, près

de laquelle les Athéniens , conduits par Phocion, défirent les Chalcidiens.

Cotyiée , montagne voisine de cette ville.

[ôo] Hippodrome , place destinée à la course des chevaux.

[5i] Euripe , détroit qui séparait l'Eubée du continent de la Grèce : il

avait chaque jour de fréquens flux et reflux. Sénèque le tragique, et Pline

le naturabste, prétendent que le flux et le reflux de l'Euripe revient sept

fob en vingt-quatre heures.

[3 a] En grec, Diodorc <jni autrefois s'était exerce dans ies comhats de-

(a ionijtie course. Personne n'ignore que la course tenait un rang consi-

dérable entre les exercices des athlètes. Il y avait différentes sortes de

courses , selon la longueur de la carrière que l'on courait : les trois prin-

cipales étaient celles qu'on appelait Stadium, Diaidus, et Doiichus, c'est-

à-dire, /« stade ou la course simplement dite , la course redouhUe, et la

longue course. La course simple ou le stade contenait cent vingt-cinq pas

géométriques : la course double, deux fois autant ; mais la longue conte-

T. V. . 16
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naît douie stades, et même plus enroro. Glaiicèlc, F.nipcdon, Dîodore,

inconnus d'ailleurs.

[55] La lettre de CaUias, sans doute la lettre remise par Caillas aux dé-

putés qu'il envoyait aux Athéniens. Eschine fait prendre trois pièces au

p-efBer, et n'en fait lire qu'une; comme si cette réflexion lui fût venue

dans le moment à l'esprit, que le décret de Démosthène parlait de la

lettre de Callias et du traité d'alliance, et qu'ainsi la lecture du décret

devait sufllre.

[34] De rendez-vous , en grec , de pleine lune, c'est-à-dire , le i5 du

mois ,
pour lequel jour Démosthène avait annoncé un rendez-vous géné-

ral à Athènes.

[35] Cirrhéens, habitans deCirrhe, ville de Phocide, dont la plaine

Cirrhée empruntait son nom. AcragaUides, peuple voisin des Cirrhéens.

— Am-phictyons. Nous avons déjà parlé de l'assemblée des amphirtyons

ils s'assemblaient deux fois l'année; le printems * Delphes, et l'automne

aux Thcrmopyles. La plupart des peuples de la Grèce avaient droit d'y

envoyer deux députés; ils y en envoyaient quelquefois jusqu'à trois ou

quatre, mais qui n'avaient que deux voix. Le premier, le chef des dépu-

tés, s'appelait Aîërowiiiewjon , c'cst-à-dirc, garde des registres sacrés; les

autres se nommaient jnflagores, c'est-à-dire, orateurs députés aux Ther-

tnopyles. On traitait, dans cette assemblée , des affaires générales de la

religion et de la nation. — Pythie, prêtresse d'Apollon, qui rendait les

oracles à Delphes.

[36] Apollon Pylhien, ainsi nommé, parce qu'il avait tué à coups de

flèches le serpent Python. — A ia sage Minerve , en grec , Minerve la

prévoyante. Dans Athènes on honorait Minerve sous le nom de pré-

voyante-, parce qu'elle avait su prévoir le ICms où Latône serait dans son

terme, et prép.irer toutes les choses nécessaires pour les couches de cette

déesse. Mais, en général, les Athéniens entendaient par Minerve pré-

voyante , l'intelligence de l'Étre-Souverain , et cette prévoyance par la-

quelle il règle tous les événemens.

[37] Nous voyons, dans lu harangue de Démosthène sur la fausse am-

bassade, que Solon aimait beaucoup la poésie, et qu'il avait fuit un grand

nombre de vers. — Let Grecs anipfiictyoniques , c'est-à-dire , les

qui avaient droit d'envoyer des députés à l'assemblée des ampbictyons.

[58] Lee Locriens se divisaient en Locricns-Ozotes , en Locriens Ofum-

liens , et en Locriens- Kpicnéinides . Ces trois sortes de l/ocrions av.iient

chacun leur capitale. Celle dei Locriens-Ozoles était Amphis,*c.

[59] C'cNl le Midias qui avait donné un soufllct a Démosthène en plein
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thëâlre , et contre lequel celui-ci a composé un discours que aoua avons

encore.

4] Sur les Perses , en grec, sur tes Mèdes. Les Perses et les Mèdea

araient été réunis sous un même empire par la victoire de Cjrus Les

Grecs donnaient quelquefois aux Perses le nom de Mèdes. La première

lois que les Perses vinrent attaquer la Grèce, les Thébains se joignirent à

eux , et les secondèrent dans leur entreprise.

[4i] En grec, ce Crohyle. Cet emphatique ce annonce que Crobyle

était fort connu à Athènes. Harpocralion, à ce mot, dit que Crobyle était

un surnom d'Hégésippe l'orateur, et il est très-possible qu'il soit ici ques-

tion d'Hégésippe , orateur d'Athènes assez connu ; mais on ne sait pas à

quel sujet, et dans quelle conjoncture , il avait proposé l'alliance des Pho-

céens.

[4a] Le sacrifice t'a«mim««cer, en grec , (es corieUles sont jtrëparécs

Il n'y avait point' de sacriCces sans coibeilles. On y mettait les offrandes

j

le couteau , et autres ustensiles nécessaires pour la cérémonie.

[43] En grec , tout ceux de Deiphes qui &nt l'i'ige de fuhertc., et deux

ajis par-dessus. — L'âge de puberté était quatorze ans. — Tytheum^ la

place des victimes.

[44] Cottyphe : Eschine, un peu plus bas, ajoote le nom de la ville ou il

demeurait, Cottyphe de Pharsate. Un décret rapporté par Démosthène

dit du même Cottyphe qu'il était Arcadien : cependant Pharsale est une

ville de Thessalie ; il n'en est point de ce nom en Arcadie. Il y a toute

apparence que Cottyphe était originaire d'.\rcadie ; mais que, s'étant atta-

ché aux Thessahens, il était allé s'établir à Pharsale, qui est une de leurs

villes : et il est probable.qu'Eschine, en le disant de Pharsale, a voulu dé-

signer sa patrie d'adoption , et non sa patrie d'origine.

[45] Thèbes, qui venait d'être entièrement ruinée par Alexandre.

[46] Philippe avait reçu quelque mécontentement personnel d'Athéas

roi des Scythes ; il marcha contre lui , défit son année qui était fort nom-

breuse , et fit un butin très-considérable.

[4/] Qui demandait aux Grecs la terre et l'eau. C'était la manière

dont les Perses avaient coutume d'exiger la soumission de ceux qu'ils vou-

laient s'assujettir. — lYe comhat-il pas.... Alexandre avait déjà remporté

plusieurs victoires sur Darius.

[4S] Les Phocéens avaient profané des terres consacrées à Apollon; ils

eurent en conséquence une guerre fort longue à soutenir contre plusieurs

peuples de la Grèce : ils furent secourus par quelques-uns^ par les Lacé-

déuMJniens entre autres. Pendant le cours de la guerre , les Phocéens ne
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se firent aucun scnipule de piller le temple de Delphes. Les Laccdéme

uicns eurent, sans doute, ou lurent soupçonnés d'avoir eu quelque part

au premier pillage du temple. — Ne vont-ils fas bientôt.... Les Lacédé-

moniens voulant secouer le joug de la Macédoine, lorsqu'Alexandrc fai-

sait la guerre en Asie, s'étaient révoltés, et avaient attiré dans leur parti

tout le Péloponèse ; mais leurs efforts furent malheureux : ils furent vain-

cus par Antipater, qui leur permit d'envoyer une ambassade au roi , pour

apprendre leur sort de sa bouche.

[49] Hésiode, poëte grec fort ancien. L'opinion la plus rommune le fait

contemporain d'Homère. On dit qu'il était né à Cumes, ville d'ÉoIie, mais

qu'il fut nourri et élevé à Ascra, petite ville de Béotie, qui, depuis , a

passé pour sa patrie. Il n'est guère connu que par le peu de poésies qui

nous sont restées de lui, toutes en vers hexamètres. Ce sont , x," les ou-

vrages et ies jours; a." ia théogonie , ou généalogie des dieux ; 3." ie bou-

clier d'Herùuie. Le premier de ces poèmes traite de l'agriculture, et a

servi de modèle à Virgile. C'est de ce poè'me que sont tirés les vers cités.

J'ai annoncé , dans la septième Philippique , que je ne traduirais pas en

vers les inscri])tions ou morceaux des poè'tes qui se rencontrent dans les

harangues : j'en ai dit la raison. Comme j'avais traduit les vers actuels

d'Hésiode avant que j'eusse pris celte résolution
, je les donne en vers ,

aussi bien que plusieurs inscriptions qui viennent après.

[5o] Phrynondas et Eurybate , deux imposteurs célèbres et fameux scé-

lérats'.

[5i]Thrasybule, général d'Athènes,autre que celui dont il est fait men•

tion par la suite : il est parlé d'un Léodamas dans un décret rapporté par

Démosthène , et plus bas, dans ce discours-ci, d'nn Aristophon qui est

sans doute le même.—Tbrason , Archidème et Pyrrhandre,ne sont connus

que par ce qu'£schine en dit dans cet endroit.

[5a] Élatée, ville de Phocide, voisine de Thèbes. \\ parait que c'était

un ponte important pour tenir en respect lesThébains, et même les Athé-

niens. La consternation où la prise de cette ville jeta ceux-ci , en est une

preuve certaine.

[55] Philippe , après la bataille de Chéronée, où les Athéniens et le.»

Thébains i-éunis furent vaincus , traita les Thébains beaucoup plus dure-

ment que le» Athéniens : il mit une garnison dans la ville de ceux-là; il fi!

ia paix avec ceux-ci, et renvoya leurs prisonniers sans rançon.

[54] Thèbes était la capitale, et non la souveraine de la Béotie. Le con

scil souverain de Béotie s'assemblait à Thèbes, où le» principales villes
,

Tanagre, Thespies, Platée, et plusieurs autres enrojaieat kur» députés ,

qu'on appelait Bcotarqucs, chefs ou principaux de la Béotie. — Le» lîéo•
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tient de T4tèles ;
périphrase pour dire les Thébaitu. Les Athénieas

avaient presque toujours été ennemis mortels des Thébains , et amis des

autres Béotiens. Voilà pourquoi l'orateur, au de ne pas choquer les

oreilles , disait , Us Béotiens de Thèbes , au lieu de dire (es Thébains.

[55] L'histoire ne parle pas de ce général nommé Stratoclès ,
qui ait

commandé les troupes des Athéniens après leur alliance conclue avec les

Thébains; elle parle de Charès et de Lysiclès, qui commandaient l'armée

d'Athènes à la bataille de Chéronée; à moins que Stratoclès ne l'ait com-

mandée dans plusieurs petits combats livrés avant cette balaille.

[56] Dansiaoitaddie, en grec, dans la Cadmèe, nom de la citadelle

de Thèbes.

[5;] Je ne trouve dans l'histoire aucune trace du fait rapporté par Es-

chine.

[58] On sait que Démoslhène, s'étant trooTé à la bataille de ehéronée,

quitta son poste , jeta son bouclier et prit lâchement la fuite. — Par la

guerre de Phocide. La plupart des peuples de la Grèce , et sur-tout les

Thébains, déclarèrent la guerre aux Phocéens, qui avaient profané, en les

cultivant, les terres consacrées a Apollon. Cette guerre fut fort longue, et

fut appelée la guerre de P4iocide , on la g^ierrc sacrée.

[59] Phidias , fameux sculpteur de l'antiquité ,
qui joignait à une main

habile un esprit orné des plus belles connaissances. Un de ses principaux

ouvrages était sa statue de Minerve. Alcamène et lui avaient été chargés

de faire une statue de cette déesse ,
que l'on voulait placer sur une co-

lonne fort haute. Quand les deux statues furent achevées, on les exposa

aux yeux du public. La Minerve d'Alcamène , vue de près, parut admi-

rable, et eut tous les suffrages. Celle de Phidias fut trouvée hideuse : on

se moqua du sculpteur et de sa statue. Placez-les, dit-il, à l'endroit où

elles doivent être. On les plaça l'une après l'autre. Alors la Minerve d'Al-

camène ne parut plus rien ; au lieu que celle de Phidias frappait par un

air de grandeur et de majesté qu'on ne pouvait se lasser d'admirer.

[60] C'est probablement du même Cléophon qu'il est parlé dans la ha-

rangue du même Eschine sur la fausse ambassade , dans quelques comé-

dies d'Aristophane, et en particulier dans celle des grenouilles, enOn

dans les plaidoyers de Lysias contre Agoratus et contre Wicomaque.

[61] C'était l'usage à Athènes de faire rapporter dans la ville les os des

citoyens morts en combattant pour la patrie, de les y faire inhumer aux

dépens dn public, et de choisir un orateur pour faire leur éloge. Démos-

thène fut choisi pour faire l'éloge de ceux qui étaient morts à Chéronée.

11 témoigne dans son discours combien il fut flatté de ce choix. On pro-
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nonçait ordinairenieat l'éloge funèbre sur le lieu même où les os de«

guerriers avaient été inhumés.

[6a] Platon , dans le Ménexème où se trouve un éloge funèbre des

morts ,
parle de l'usage que rapporte ici Escbine , et à-pcu-près dans les

mêmes termes que cet orateur.

[6."^] Darius , roi des Perses
,
que vainquit Alexandre , voyait qn« Phi-

lippe ne cherchait à envahir la Grèce , que pour tomber ensuite sur lui ; il

favorisait donc de tout son pouvoir Démosthùne , le plus fier ennemi du

roi de Macédoine. L'orateur, qui aimait sa patrie, la défendait contre

l'ambition de Philippe, qui tenta inutilement de le corrompre; mais

comme il ne haïssait pas l'argent , il n'était pas fâché de pouvoir en

même-tems, et ménager les intérêts d'Athènes en se prêtant aux vues de

Darius, conformes à relies des Athéniens, et augmenter sa fortune , en

profitant lui-même des richesses immenses de ce prince. Par-là il satis-

faisait a la fois deux passions, dont l'une n'était pas, à beaucoup prés, aussi

noble que l'autre.

[64] Nausiclès, général d'Athènes, qui se signala plus d'une fois par ses

libéralités envers l'état. Il en est parlé dans la harangue de Déraosthène.

— Plus bas, Pausanias , jeune seigneur de la cour de Philippe, à qui ce

prince n'avait pas rendu justice j et qui l'assassina pour se venger.

[65] Margiiès était le nom que l'on donnait en grec ii un fou et à un im-

bécillc. Suidas prétend que Margitès était un homme célèbre par sa sot-

tise. Margitès était le titre d'un poëme que quelques-uns attribuent à

Homère. Au reste, Alexandre démentit bien le surnom que lui donnait

Démosthène. L'orateur ne connaissait pas encore la grande âme et le

courage invincible du jeune prince.

[66] Je ne vois pas dans l'histoire à quelle occasion les Thessalicns

avaient résolu de faire la guerre aux Athéniens. Au reste, ce peuple avait

été attaché à Philippe, et le fut encore à son fils Alexandre; quoique cei

pendant perfide et léger par caractère , il fût toujours prêt à abandonner

le parti qu'il défendait. — Des nnutonniers En grec, des /'araliens,

c'est-à-dire, des habitans des cotes de la mer. Les habitans de l'Attique

se divisaient en habitans des plaines , en habitans des montagnes , et en

habitaDS des cotes. Ceux-ci probablement avaient des vaisseaux de pas-

sage dans lesquels ils conduisaient ceux qui voulaient se rendre dans un

pays étranger.

[67] C'estprès d'Issus, ville de Ciliclc, qu'Alexandre remporta une vic-

toire célèbre snr les Perses, dont la cavalerie était fort nibrense.

[68] Disant tfuej'étais.... En grec , m'appMant te taureau aux cornes

dorées , et disant que j'étais couronné. Personne n'ignore que dans le
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sacrifices on dorait les cornes des grandes victimes , telles que le bœuf et

le taureau, et qu'on couronnait de feuilles d'arbre ou de plantes les vic-

times, graedes ou petites, qu'on allait immoler. — Les Lacïdémanitns..

Voyez plushafit, p. 244 ,n. 48.— Par rapport à Corrhage , on ne sait pas si

c'est un nom d'homme ou de ville. Si c'est un nom de ville, il làut tra-

duire comme j'ai fait; si c'est un nom d'bomme, il faut traduire, une ar-

mée commandée par Corrhage.

[693 Alexandre , après la défaite de Darius, avait pénétré dans la partie

septentrionale de l'Asie, du côté du pôle arctique. L'orateur, ou par exa-

gération, ou parce que véritablement les Grecs ne connaissaient rien au-

delà , dit qu'il avait passé le pâle arctique , et presque franchi les liâmes

de l'univers.

[70] Les métaphores qui précèdent, sont véritablement fort extraordi-

naires , et paraissent bien choquantes. Ecoutons néanmoins, sur cet en-

droit, un orateur célèbre. Cicéron , après avoir parlé de Démosthène

comme d'un orateur très-circonspect, qui connaît mieux que personne la

force et la propriété des mots , Eschine pourtant, ajoute-t-il, lui reproche

certaines ejcpressions dures , odieuses, insupportables. Il fait plus ; car,

l'apostrophant par le rwm injurieujc de hètc féroce, , il lui demande si ce

sont-ld des expressions , ou des monstres d'eœpressions ? De sorte que Dé-

mosthène lui-même, au jugement d'Eschine, pêche contre la délicatesse

atlique. Mais il est aisé, continue Cicéron , de critiquer un mot qui a éto

dit dans la chaleur de l'action , et d'y attacher un ridicule , lorsque l'eni-

itrâsement des esprits est comme éteint. Aussi Démosthène ne sejustifie

qu'en badinant , et prétend que le salut des Grecs ne dépend pas d'uit

mot ou d'un geste.

[71] Kêpoi, suivant Harpocration , était une place dans le Bosphore ;

Strabon en parle dans sa Géographie. — Que je ne nommerai pas. Dé-

mosthène nous révèle lui-même , dans une de ses harangues , le nom

qu'Eschinc supprime ici par des raisons politiques, et nous apprend que sa

mère était fille de Gylon, et sœur d'une autre fille qui épousa Démocharès.

[72] Voyez plus haut, page 246, note 65.

[70] On jouait des tragédies dans ce temple, et on y proclamait des cou-

ronnes ; celle décernée à Démosthène devait y être proclamée.

[74] Les gratifications publiques. En grec, les distributions de nour-

riture dans le prytanée. On nourrissait, aux dépens du public, dans le

prytanée ( lieu où s'assemblaient les prytanes ) , ceux qui avaient signalé

leot zèle pour la république ; et cet honneur était un dee plus giands

qu'nn citoyen pût recevoir pour prix de ses servîccf.
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[75] Pour aucune des fêtes de votre ville, en grcr, pour (es panatHi-

nies, et potir aticune autre des fêtes où l'on distribue des couronnes. I^es

panathénées étaient des fêtes qui se célébraient à Athènes en l'honneur

de Minerve, avec beaucoup d'appareil, aussi bien que les Bionysiaques et

les fêtes d'Eleusis, en l'honneur de Bacchus et de Cérès. C'étaient-Ià les

trois grandes fêtes des Athéniens. — S'exercer à la Uttte et au. pugilat ,

en grec, s'exercer au pancrace. J'ai suivi, avec M. Tourreil, PluUirquc

qui assure que le pancrace était un combat mêle de la lutte et du pugilat.

[j6] L'état des athlètes était aussi dur et gênant que pénible et péril-

leux. Esclaves du public, leurs corps étaient consacrés à ses plaisirs. —
Etablis juges , en grec , établis agonotlUles. On appelait agonothèles

ceux qui présidaient aux jeux solennels de la Grèce , ou aux jeux

particuliers de chaque ville. On leur faisait prêter serment qu'ils ob-

serveraient très-religieusement toutes les lois prescrites dans chaque

sorte de combats, et qu'ils ne feraient rien ni directement ni indi-

rectement contre l'ordre et la police établis dans les jeux. Les agono-

thètes, à Athènes, étaient chargés de veillera la proclamation des cou.

ronnes accordées aux citoyens pour récompenser leurs services, comme
on le voit dans les décrets cités par Démosthéne.

(77) Phylé , fort de l'Attique. On sait que, pendant la domination des

trente tyrans, un grand nombre de citoyens, ennemis de la tyrannie et

partisans de la démocratie , se retirèrent d'abord à Phylé et ensuite au

Pirée , sous la conduite de Thrasybule et d'Archine, et qu'enfin ils ren-

trèrent triomphans dans la ville.

[78] Ce fut sous la conduite de Cimon, un de leurs grands généraux,

que les Athéniens combattirent et défirent les Perses auprès du Stry-

mon , dans la Thrace. Les Perses s'étaient emparés de plusieurs villes

dans ce pays, d'où ils incommodaient beaucoup les Grecs. Cimon pour-

suivit sa victoire , et les en chassa. Eschinc dit les Mèdcs , et non les

Perses; mais on sait que les Mèdes avaient été réunis à l'empire des

Perses, et ne faisaient avec eux qu'un seul et même peuple. — Dans

la galerie des Hennis. Les Hermès étaient des statues de Mercure à

piédestal carré , propre à recevoir des inscriptions.

[79] ^'^^ tâché de laisser aux inscriptions grecques , que j'ai trouvées

dans Eschinc et dans Démosthéne , toute la simplicité qu'on leur con-

naît. Le mot grec, qui signifie inscription , est epigramma, dont noue

avons pris notre mot a'iptgrainitu:. La plupart n'ont trouvé aucun sel,

rien de piquant dans un iccueil intitulé : Anthologie^ ou Céo/ee d'épi•

grammes grecques; de sotte que, pour dire une épigramme sans pointe,

Us ont dit une épigramme u la gvec^/uc. Je veux bien croire que lot
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Grecs n'ont pas réussi , comme les Latins et les Français, dans ce que

nous appelons style épigrammatique ; mais aussi nous avons tort de cher-

cher une pointe épigrammatique dans ce que les Grecs appelaient î-i,-

Jf^» ,
qui ne signifiait pas toujours chez eux une épigramme , mais

une inscription ou une sentence mise en vers.

[80] Cinq cents livres.

[81] Philamon, athlète, contemporain d'Eschine et de Démoslhènc.

Glaucus, ancien athlète fort célèbre, était de Cariste, ville d'Eubce.

Il vainquit plusieurs fois dans les jeux solennels de la Grèce. Apres ^a

mort, son fils lui fit ériger une statue qai le représentait en athlète ,

parce qu'il s'était distingué en cet état ; et les Caristiens le firent en-

terrer dans une île qu'on appelle encore aujourd'hui Vile de Glaucus.

[82] Patecion était probablement un ministre d'Athènes qui n'avait

pas grand mérite. Suivant Harpocration et Suidas, Patecion passait pour

un voleur et un brigand. Le dernier ajoute qu'il vivait de calomnies, et

qu'il faisait métier de séduire les jeunes gens riches.

[83] Aristophon et Céphale", l'un général, et l'autre ministre d'A-

thènes. Il parait, par ce qu'en dit Eschine, que le premier était aussi

peu scrupuleux
, que l'autre était intègre et irréprochable. Il est parlé

plusieurs fois d'Arislophon dans la harangue de Démosthène.

[84] Des citoyens pensionixés par ta ville , en grec , de ceux qui ont

ci)tenu dts pensions dans h Prytanèe, Voyez plus haut, page 247,

note 74•

[85] La première est pour Vaccusateur, en grec, la première eau

coule pour l'accusateur. Les anciens se servaient d'horloges d'eau , ap-

pelées depsifdrcs
, pour mesurer le tems que chaque orateur devait

parler. — Si les griefs Dans les causes criminelles, les juges pro-

nonçaient deux fois. D'abord ils jugeaient le fond de la cause , et ensuite

ils établissaient la peine. Par le premier jugement , ils ne faisaient qui-

déclarer s'ils condamnaient l'accusé , ou s'ils le renvoyaient absous. Si

la pluralité des voix était pour la condamnation , alors , au cas qu'il ne

s agît point d'un crime d'état , on obligeait le coupable à marquer lui-

même la peine qu'il avait méritée. Après quoi, suivait un second juge-

ment, par lequel les juges propurtionnaient la peine au crime.

[86] Eschine aurait bien voulu que ce ne fût pas Démosthène , maïs

Ctésiphon qui répondit à son discours ; aurait eu meilleur marché de

l'an que de l'autre. Il n'avait point tort de redouter Démosthène, comme
on verra par la réponse de cet orateur.

[8-] Ce que dit ici l'orateur, est une preuve du plaisir que les AlKc

nicn» avaient à entendre Démosthène.
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[88] Lorsque les Athéniens voulaient éteindre leurs guerres civiles,

ils avaient coutume d'ordonner, par un décret, que de part et d'autre

on eût à oublier le passé. Ils avaient dans leur langue un mot pour

exprimer cet usage; ce mot était • /umcixaitiTr, sous-entendu /»,

c'est-à-dire, il faut oublier le mal passé. Le mot français est amnistie ,

du grec i^mTu'a , qui veut dire oubli.

[89] Pirée , port et faubourg d'Athènes. Démoslbène habitait dans ce

port, dit Eschine; il était comme un vaisseau à l'ancre prêt a partir.

[90] En grec , lorsque la rcpuhlitjue est dans le deuil , et ({u'cllc a

coupé ses cheveux : métaphose prise des funérailles. Lorsqu'on avait

perdu quelqu'un qu'on aimait , on se coupait les cheveux pour té-

moigner sa tristesse , et on en couvrait le corps de celui qu'on pleu-

rait. Cet usage était fort ancien ; Homère en fait plusieurs fois mention

dans ses poèmes.

[91] En grec, car il a reçu de la nature, non une tctc , mais une

rente. La traduction littérale n'aurait pas eu de grâce en français : il

fallait rendre cependant la pointe épigrammatique qui termine agréable-

ment les anecdotes malignes dont Eschine amuse ses auditeurs. Je ne

sais pas si j'ai réussi. Il y a dans Lucien , dit M. de Tourrcil , une

expression semblable à celle d'Eschinc , et quia bien l'air d'avoir été

faite d'après la sienne. Jupiter, qui sent de violens maux de tête, or-

donne à Vulcain de lui décharger un grand coup de hache sur le front.

Vulcain obéit; et voyant sortir, de la tête de Jupiter, Minerve armée de

pied en cap : Oh ! oh! s'écrie-t-il, vous portez sur les épaules, non une

tête, mais un camp.

[92] Ceux qui aimaient les lettres, se faisaient un plaisir d'aller dans

les gymnases, c'est-à-dire, dans les lieux où les jeunes gens s'exerçaient

à la lutte et au pugilat, pour s'entretenir avec eux , et les instruire dans

des conversations aussi utiles qu'agréables. Démosthène ne reprochera

point à son adversaire ce goût particulier
,

peut-être un peu frivole

pour un ministre d'Athènes. Il lui fera la plupart des autres rcprot;hes

prévus avec sagacité, et réfutés avec assez d'adresse; mais ce sera avec

une force victorieuse qu'Eschinc ne prévoyait pas sans doute. — Par

erwic de faire ma cour à yilexandre. Ce n'est point en lui reprochant

de vouloir faire sa cour à Alexandre , que Démosthène , dès l'entrée

de son discours, doit rendre suspecte l'accusation d'Eschine; mai» en lui

reprochant de l'attaquer sur des faits anciens, taudis qu'il pou>ait le

poursuivre , lorsque les faits étaient encore tout nouveaux.

[93] Eschine intenta son accusation du vivant de Philippe, et la cause

ne fut plaidée que la sixième année du règne d'Alexandre. — <iu sujet
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1

de Pausanias. Voyez plus haut, page i52 , note 64. - Et vos entretiens

nocturnes Voyez page 87.

[94] Eschine avait, sans doute, attaqué plus d'une fois Démoslhène

a la tribune, dans ses harangues ; mais û ne l'avait jamais poursuivi ju-

ridiquement.

[95] Chabrias, général athénien, vainquit PoUis près de Naxe, dans

une bataille navale.

[96] Anaxine , connu seulement dans cet endroit. On ignore quel était

son crime. Sans doute il était coupable; mais ce n'était pa* à Démos-

thène, son hôte, de le faire condamner, à moins qu'un intérêt public

bien pressant n'eût demandé sa mort. On sait combien les droits de

l'hospitalité étaient sacrés chez les anciens.

[97] En grec, que vous jtréfériez le set d'Athènes à la toMe d'un hôte.

Le sel et la table forment l'amitié ; ils en sont le symbole. On dit com-

munément que , pour être parfaitement amis , il faut avoir mangé en-

semble plusieurs raioots de sel.

[98] Et qu'on nous employait.... En grec, et que nous allions en

amiassade, vers Philippe, sans doute, à qui les Athéniens demandèrent

la paix après la bataille de Chéronée.

[99] Non-seulement un peuple décernait des couronnes d'or à des

citoyens, pour récompenser leurs services, mais encore un peuple en

décernait à un autre peuple par reconnaissance. — Thersite. Homère en

parle dans le second livre de son Iliade; il nous le représente comme un

monstre de laideur et de poltronnerie, dont la langue insolente n'épar-

gnait pas les principaux de l'armée.

[100] Qui ne distribuent pas avec équité U prix de ia danse; en grec,

qui ne jugent pas avec équité les chœurs orbiculaires. On appelait chœurs

orbiculaires ou bachiques , les chœurs qui chantaient le dithyrambe, et

qui dansaient au chant de cette espèce d'hymne à l'honneur de Bacchus,

les mains tantôt libres , tantôt entrelacées.

[loi] Lacédémone, victorieuse et maîtresse d'Athènes, y avait établi

pour la gouverner, trente hommes
,
pris dans la ville même, quilasser-

vissaient, et traitaient cruellement leurs concitoyens.

[102] Détruit des tomheaua:. Le mot grec à»tX9»la peut signifier éga-

lement dctruire ou relever. J'ai préféré le premier, parce que Demos-

thène n'avait pas été chargé de relever les tombeaux , mais de réparer

les murs ; et que cette réparation , qui se faisait à la hâte , demandait

sans doute qu'on abattit des tombeaux qui nuisaient à l'ouvrage , ou

dont les pierres pouvaient y servir.
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[)] L'histoirç ne dit pas à quelle occasion le roi de Perse écrivit

nax Athéniens la leltre dont parle l'oraleur.

[io4] Je n'ai trou\'é d.ins l'iiistoire aucune trace des deux faits cili-s par

Eschinc.

[io5] Alexandre , roi des Molosses (peuple d'Kpire , dont la ville

principale était Dodone, célèbre par le temple et l'oracle de Jupiter) ,

avait porté la guerre en Italie, guerre qui à la fiu lui fut fatale. Ses

armées furent mises en déroute , et il se vit contraint de prendre la fuite.

Mais comme il traversait un fleuve à cheval , il fut percé d'un coup

mortel. Sa mort n'assouvit pas la fureur de ses ennemis. Ils firent mille

outrages à son cadavre ; et, après l'avoir mis en pièces , ils eurent bien

de la peine à consentir que les tristes restes de ce malheureux roi fus-

sent renvoyés dans ses états, et portés à Clcopâlre, sa femme. Ce fut

dans une circonstance si douloureuse qu'on députa Ctésipbon , pour

aller faire à cette reine affligée des complimens de condoléance.

Quoiqu'un homme puisse avoir le talent de composer et de pro-

noncer un compliment dans ces sortes d'occasions , sans avoir celui de

plaider une cause , il faut croire iiéanmoins que les Athéniens, qui

avaient la réputation de hicn dire , choisissaient alors des citoyens eo

qui ils connaissaient le talent de la parole.

[io6] Chabrias , Iphicratc et Timothée , trois fameux capitaines athé-

niens, connus surtout par les victoires que cite Eschinc dans cet endroit.

[107] Dracon , fameux législateur des Athéniens, pour leur inspirer

l'horreur de rboraicide , avait ordonné , par une loi, qu'on exterminât

les choses même inanimées , dont la chute causerait la mort d'un

homme. Solon^ qui abolit les lois de Dracon j comme trop dures , ne

toucha point à celles qui conœrnaient l'homicide , et les laissa dans toute

Iciu• force.

[108] Les crcrcictt du corfs et de l'e*prit,en grec, 4cs paicstres cl tes

è'Cotes puMiques. Palestres, lieux où l'on occupait les yeuncs gens à la

lutte, au pugilat et aux autres exercices. Ces exercices entraient dans le

plan de leur éducation. C'est ainsi que chez nous on leur apprend à danser,

à monter à cheval, à faire des armes, pour leur former le coros , ajiK•*

qu'on a formé leur esprit. — Plus bas, l'étude de la fhilosopUie et dit

lettres, en grec, 'n jutKrut» , musica, la musiqve. Ce mot se dici'il t!
•

toutes les sciences; sans doute parce que les premiers savaosel l<s pu•

inierS philosophes étaient des poètes qui faisaient des vers qu'ils ch;.n-

taicnt eux-mêmes, enseignant les hommes par leurs chants, tjchdiil

de leur apprendre, en amusant leur esprit et flultaut leurs oreilUs . ks

sciences néffss.">ir<••. à leur bonheur, les vertus morale» et civile».
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[ioq] Il faut entendre ici par les débris de l'ancienne opulence d'A-

thènes, des fonds considérables provenus des contributions des alliés de

cette république , fonds qui avaient été affectés originairement à des

expéditions pour le bien de la Grèce, mais qui furent employés, par

abus, en distributions laites au peuple les jours d'assemblées et de

spectacles.

[i lo] On ignore quel est le citoyen dont il est parlé en premier lieu-

Par rapport à l'autre , il s'appelait Leocrate. Il était un des citoyens ti-

mides qui ne purent résister à la terreur que répandit dans Athènes la

déroute de Chéronée , et qui cherchèrent leur salut dans la fuite. L'ora-

teur Lycurgue P'accusa juridiquemeat d'avoir trahi la patrie et contrevenu

au décret qui, peu de jours avant la bataille de Chéronée, défendit à

tout citoyen de sprtir d'Athènes. Lycurgue nous a peint le caractère de

Leocrate, et nous a donné l'histoire de sa désertion et de sa fuite, dans

la seule harangue qui nous reste de lui. — Une seule de plus, il subis-

sait la mort ou l'exil. La coutume générale des Athéniens était d'absou-

dre, lorsque les voix se trouvaient partagées. Ils ne manquaient point,

dans ce cas , d'ctre contraires à l'accusateur, et favorables à l'accusé.

Cette coutume était fort sage , et conforme à toutes les règles de la jus-

tice et de l'humanité. — Plus bas
,
jeux pylhiques, un des quatre jeux

eolennels de la Grèce, se célébraient tous les cinq ans près de Delphes,

en l'honneur d'Apollon Pylhien.

[i 1 1] Il a arrache Byzance.. . . On verra , dans la harangue même de

Démosthéne, comment il sauva Byzance. Cet orateur ne parle pas des

Acarnaniens, qui étaient un peuple d'Épire en Grèce, et qu'il anima,

sans doute, contre le roi de Macédoine. La détermination des Thébains

à l'alliance avec Athènes, est la partie la plus importante et la plus frap-

pante de son discours.

[lia] Atthmius était fils de Pylhonax, et né à Zélic, ville de la Troade.

Il passait souvent par Athènes , où il jouissait même du droit d'hospi-

talité. Émissaire d'Ariaxerxès , roi de Perse , il répandit dans le Pélo-

ponèse l'or de ce prince. vint à Athènes ; mais les Athéniens ayant

découvert ses menées, le bannirent de leur ville, et le déclarèrent à ja-

mais infâme , lui et sa race. Il est beaucoup parlé de cet Arthmius dans

une des Philippiques. (f'o/. tom. ii
,

p<ig. 177. )
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HARANGUE

DE DÉMOSTHÈNE,
SUR LA COURONNE,

ou

POUR CTÉSIPHON (a).

Je commence [i], Athéniens, par implorer tous

les dieux : je leur demande que, dans cette cause,

ils vous inspirent pour moi les mêmes sentimens

dont je suis animé pour la république et pour cha-

cun de vous; je leur demande encore, et votre reli-

gion , votre sûreté, votre honneur, y sont intéressés,

que sur la manière dont je dois me défendre, vous

ne consultiez pas mon adversaire ( il y aurait de

l'injustice ) , mais nos lois et votre serment. Ce

serment porte entre autres choses qu'on écoutera

également les deux parties; c'est-à-dire, qu'il

faut non -seulement déposer toute prévention , et

accorder à l'une et à l'autre partie une faveur égale,

mais encore permettre à chacune d'elles de suivre

le plan d'accusation ou de défense qu'elle aura

préféré.

(a) Le sommaire de la harangue de Démosthène te trouve avec celui

de U harangue d'Escbioe qui precède.
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Eschinc , dans ce jugement , a sur moi deux

grands avantages. Le premier, c'est que nos périls

ne sont pas égaux. Je risque bien plus à déchoir

de votre bienveillance, que lui à ne pas triompher

dans son accusation. Je risque, moi mais je

dois éviter toute parole sinistre [2] en commen-

çant ce discours; lui, au contraire, n'a rien à

perdre s'il perd sa cause. Le second avantage ,

c'est qu'il est dans la nature de l'homme d'écouter

avec plaisir l'accusation et l'injure, et de ne sup-

porter qu'avec peine l'apologie et l'éloge. Ce qui

est fait pour plaire , était donc le partage de mon
rival; ce qui déplaît presque généralement, est

maintenant le mien. Si , d'un côté, par un sentiment

de crainte, je n'ose vous entretenir de mes actions

.

je paraîtrai n'avoir pu détruire les reproches de

mon adversaire, ni établir mes droits à la récom-

pense qu'il voudrait me ravir. De l'autre, si j'entre

dans les détails de ma vie publique et privée, je

serai forcé de parler souvent de moi : je le ferai

du moins avec la plus grande réserve; et ce que la

nature de ma cause m'obligera de dire, il est juste

de l'imputer à celui qui a rendu ma justification

nécessaire.

Vous conviendrez , je pense. Athéniens, que la

cause présente m'est commune avec Ctésiphon , et

que je ne dois pas la défendre avec moins d'ardeur

que si j'étais accusé moi-même. Il est cruel d'être

dépouillé par qui que ce soit, plus cruel encore de



0. 2. aSy

\.. ...»
/.'' S^vo S^\ avô]p€i 3)7< , ^: gv /Aêv, / / Tû)V ^/;'

yotp « î[Lqi '.* oVct--, ,» ^> 6< t>jv 7,•/* ê/xot

.,, «Te <^p^gpg$ 6iÎïre7y oJo'êv, ^^-
jxevoi oyo ^ e ^.' .>-
yoper eTgpov J^', 6< ccvQpûu-zzro/?'

,

^(£ , jcoLTyryocim,,
,

<$- J^', '^. /,
/ 6< TTpos J100VJ1V,) J^eooTct/ , «Tg

^- nwiiv , 6^€ , Aotwov, Kctv /*êv, 6-

c£,boJuevo$ ,
^c» gyû> 'TTg'Trpay/Agva ^-

,, 6^ctv«< x,a/)tyop)f;iiva /^^

,

, g //, J^gixvuvai ct g Xj

5*60>, ;, /3^/ , -,?
g7gtv,// Tgpj ^,.
ju,£v £< '7/2< , «'

~ t \ i ly \ i f'^'/, ^,^, tjjv aiTJctv?
6< <\<05 ^^^scv, oLyœvcL 6>/€5.' J^' $, av(îpg$ ^^/, ,?
•/)•, erjcLi g|ttoi €
<//,, o(îgv govo5 ^<-^. fxgv yap- 7) ^
P(^g7rov ,5 £ ' ^^^ ^-
. . ly



262 0. .
>,, <^ê ?? wctf,, ,

' " \ \ ^ ^ loi^^ ntp , ^ [.
riep* J^*5 // , Xj^ srcLVTCùv , cLTLOuacLi Ortpi rcùi

xcci)iyop>ijttevu)v ,
, /? ^^^'/ , '?

,^,, -^, ,<5 aeio

S^eîv iÎvoLi y j^ t5 «^/^ /$ o/aû»-

-jCivcLr , -/, yê /

,

'' ?/? .< ? </(5$, ? ex.

\tyiiv «^,', , ivi -
yovTt OTOLpiXBuv , g< ^^, €<$

, tmv tîrpo?? d-^/ «^^/,
» \ «. / f/ .; > .. »,

,, 6>? oitlolicl, wfOa-
^'*' \ « ^ < < '' \ »<.) ,-^«/ ,// a/ti-

6<?, >\<.6 <^È Te // wavTo?, ? eo/Jte^ «^/c3bv/ T>iiLt£pov 59 ''<2'V /«//

,

,, ev ctpp^^îj , '7\??-
-/• ,/ evccvT/ov ^/, /uev,

» 6/ e^av(^ ^ wolciv

/,,/ /tto/ et?/7 / , , / , •?-



HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE SUR LA CODRONNE. 269

l'être par un ennemi; mais le plus grand des mal-

heurs serait de se \oir enlever le plus grani des

biens, votre affection et votre bienveillance.

Intéressé, comme je le suis, dans ce différend,

je vous prie, Athéniens, et je vous supplie tous

d'écouter mon apologie, dans des dispositions équi-

tables, ainsi que l'ordonnent les lois : ces lois, que

cet ancien législateur, Solon , votre ami et l'ami du

peuple , ne se contenta pas de graver sur l'airain

,

pour en assurer l'empire, mais qu'il crut encore

devoir consacrer par la religion du serment : non

qu'il se défiât de votre intégrité, du moins je l'ima-

gine; mais il sentait qu'il est impossible à l'accusé

d'échapper à des imputations et à des calomnies

,

si puissantes dans la bouche de l'accusateur, qui

parle le premier , si chacun de vous , fidèle au

respect envers les dieux, n'accueille favorablement

celui qui parle le dernier, et ne pèse les raisons de

l'un et de l'autre avec l'impartialité qui convient à

des juges.

Puis donc qu'en ce jour j'ai à rendre compte de

mon administration publique et de ma vie privée,

je vais implorer, de nouveau , tous les dieux, en

leur adressant la même prière qu'au commence-

ment de ce discours. Je leur demande donc que,

dans cette cause, ils vous inspirent, pour moi, les

mêmes sentimens dont je suis animé pour la répu-

blique et pour vous; je leur demande encore qu'ils

vous dictent , dans cette affaire , le jugement le
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plus convenable à la gloire de tous les citoyens en

gént^ral , et à la religion de chacun des juges en

particulier.

Si mon adversaire se fût renfermé dans son ac-

cusation, j aurais commence moi-même par justi-

fier le décret qu'il attaque [3]; mais, puisqu'il

s'est répandu en déclamations aussi fausses que

déplacées, je crois devoir, Athéniens, le réfuter

d'avance, en peu de mots, sur cet article, de peur

que quelqu'un de vous, prévenu par des calomnies

étrangères au procès , ne soit moins favorable au

fond même de la cause.

Considérez, je vous prie, avec quelle simplicité

et quelle solidité je réponds à ses invectives contre

ma personne. Si vous me connaissez tel qu'il m'a

dépeint, car je n'ai pas vécu ailleurs que chez vous,

fermez-moi la bouche; et, mon ministère fùl-il

irréprochable , prononcez , et condamnez - moi.

Mais, si vous êtes parfaitement convaincus que j'ai

plus d'honneur que lui , et que je sors de parens

plus honnêtes ; que ni moi ni les miens, pour ne

rien dire de plus , ne le cédons à aucune famille

estimable, refusez de l'en croire sur le reste, comme
n'ayant avancé par-tout que des mensonges : pour

moi, je réclame, en cette occasion, la bienveillance

que vous m'avez toujours témoignée dans les accu-

sations diverses que j'ai eues à soutenir. Un homme
aussi rusé que vous l'êtes, Eschine, a-t-il bien pu

s'imaginer que je différerais de justifier mes actions
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politiques, pour repousser d'abord des outrages

personnels : non , je ne le ferai point , je ne suis

pas insensé. Je irais examiner , avant tout , les

calomnies dont vous noircissez mon administra-

tion; et, quant à ce torrent d'injures que vous

m'avez prodiguées sans pudeur, je m'en occuperai

dans un autre tems, si l'on veut bien m'entendre.

L'accusation présente est grave, et par le nombre

et par la qualité des délits qu'elle renferme; elle

offre même de ces crimes que la loi punit des der-

niers châtimens : mais l'accusateur n'a d'autre

motif, dans le procès qu'il intente, que d'insulter

un ennemi, de l'outrager, de le diffamer, de l'ac-

cabler, d'assouvir, enfin, un cruel ressentiment.

Si j'étais coupable de tout ce qu'il m'impute, la

république , non , la république ne pourrait assez

le punir lui-même. Je sais que la tribune ne doit

être fermée à aucun des citoyens qui veulent parler

au peuple; mais aussi, j'en atteste les dieux, il

est contraire aux lois de la justice et d'une sage

démocratie, de n'y paraître que pour contenter sa

haine et sa malignité. Ce qui serait juste et régu-

lier, ce serait qu'Eschine, quand il me voyait causer

à la république d'aussi grands dommages qu'il

l'annonçait tantôt avec son ton de déclamateur,

m'eut attaqué et poursuivi légalement dans le tems

même où je commettais les délits ; qu'il m'eût
'

dénoncé comme infracteur des lois, si j'enfreignais

les lois; déféré aux juges comme traître à l'état
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si je trahissais l'état; car, sans doute, un homme
qui accuse Clésiphon, uniquement pour me nuire,

n'eût pas manqué de m'accuser moi-même, s'il eût

cru pouvoir me convaincre. Supposé donc qu'il

me vît commettre quelqu'un des crimes qu'il me
reprochait tout-à-l'heure, ou quelque autre, il est

des formes établies pour la poursuite des coupables,

et des tribunaux qui infligent les peines les plus

sévères. Eschine pouvait me poursuivre selon ces

formes, m'attaquer devant ces tribunaux; et, par-

là , il aurait mis les juges à portée de confronter les

imputations avec les faits. Mais comment procède-

t-il? Il fuit la voie la plus simple et la plus droite,

et , craignant d'être convaincu par les faits mêmes

,

encore récens , il vient , long-tems après , accu-

raiuler à plaisir les inculpations diffamantes, les

sarcasmes, les invectives, jouer une comédie. Enfin,

c'est à moi qu'il eu veut, et c'est Ctésiphon qu'il

accuse. Toute son accusation respire la haine qu'il

me porte; «t, malgré cette haine, il ne m'a jamais

attaqué; mais, pour me perdre, il cherche à en

diffamer un autre , qu'il serait facile de tirer d'em-

barras. En effet, Athéniens, si l'on voulait défendre

Ctésiphon , on pourrait se contenter de dire qu'Es-

chine et moi nous devions vider ensemble les

débats d'une animosité mutuelle , sans nous jeter

sur un tiers, et lui porter des coups qui ne devaient

tomber que sur nous seuls; car c'est le comble de

l'injustice.
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Il n'en faudrait point davantage pour se con-

vaincre que toute l'accusation d'Eschine est aussi

contraire à la justice qu'à la vérité: je vais examiner

néanmoins chaque article séparément , et sur-

tout les mensonges qu'il a débités au sujet de

l'ambassade faite en Macédoine , et de la paix

conclue avec Philippe, en m'attribuant tout le mal

qu'il a fait lui-même , conjointement avec Philo-

crate [4]• est convenable, Athéniens , et même

nécessaire de vous rappeler l'état de la Grèce dans

ces tems-là, pour vous présenter chaque événe-

ment dans son vrai point de vue.

Pendant la guerre de Phocide ,
qu'on ne m'im-

putera pas, sans doute, puisque je n'étais pas entré

dans les affaires
,
quand elle s'alluma , tous .

Athéniens, vous étiez disposés à désirer le salut

des Phocéens
, quoique coupables à vos yeux , en

même tems que vous n'auriez pas été fâchés du

mauvais succès des Thébains, quel qu'il put être : et

vous aviez d'autant plus sujet d'être animés contre

ceux-ci
, que la victoire de Leuctres [5] les avait

rendus insolens. Tout le Péloponèse, d'ailleurs,

était divisé : ceux qui haïssaient Lacédémone ,

n'étaient pas assez forts pour détruire sa puis-

sance; ceux que Lacédémone avait mis à la tête

des villes, n'eu étaient plus les maîtres; ce n'était,

chez ces peuples et chez tous les autres . que dis-

sensions et que troubles interminables. Philippe,

qui voyait ces désordres, et ils étaient assez visibles,
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distribuait de l'argent aux traîtres de tcus les pays ,

animait les peuples les uns contre les autres , les

mettait aux prises ensemble , profitait des fautes

et des imprudences d'autrui; en un mot, faisait

tout servir à son ambition. Mais comme, selon

toute apparence , ces Thébains, si fiers alors , au-

jourd'hui si malheureux [6], épuisés par la guerre,

allaient être forcés de recourir aux Athéniens,

Philippe, pour leur ôter cette envie, et empêcher

l'union des deux républiques, vous offrit à vous

la paix, et aux Thébains du secours. Qu'est-ce

donc qui pensa vous livrer entre les mains de ce

prince, aux artifices duquel vous vous abandonniez

volontairement? C'est, dirai-je la lâcheté ou l'im-

prudence des autres Grecs? dirai-je l'une et l'autre

en même-tems? Ils vous voyaient essuyer les

fatigues d'une guerre longue et continuelle, et cela

pour les intérêts communs de la nation , comme
on le vit bien ensuite, sans vous aider ni d'hommes,

ni d'argent , sans vous secourir en rien. Irrités ,

comme il convenait, d'une telle indifférence, vous

prêtâtes volontiers l'oreille aux propositions de

Philippe. Ce sont donc les conjonctures , et non

mes intrigues, comme le disait faussement Es-

chine, qui vous ont déterminés à la paix. Mais on

verra, si l'on veut tout examiner, que la corruption

des citoyens perfides qui ont négocié cette paix
,

est la cause de tous nos malheurs. C'est uniquement

l'intérêt de la vérité qui me fait traiter et discuter
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ce point avec exactitude, puisque les délits qu'on

a pu commettre alors , ne me regardent en aucune

façon. Celui qui fit mention de paix, qui en parla

Je premier, c'était le comédien Aristodème [7].

Celui qui appuya son sentiment, qui le proposa

par écrit, et qui, en conséquence, partageait avec

lui les présens de Philippe, c'était Philocrale, votre

complice, Eschine, et non le mien, non, dussiez-

vous le nier jusqu'à extinction de voix. Ceux qui

se déclarèrent pour le décret, je n'examine pas ici

leur motif, furent Eubulus et Céphisophon; quant

à moi , je n'y suis pour rien.

Quoique tous ces faits soient d'une vérité incon-

testable, il a poussé l'impudence jusqu'à oser dire

que j'ai conseillé la paix, et que même j'ai empêché

la république de la concerter avec les Grecs dans

une assemblée générale. Cependant, ô le plus....

(mais je ne puis trouver de nom qui vous convienne),

vous a-t-on vu, vous qui étiez présent, sous les

yeux duquel je privais la république d'une confé-

dération aussi importante que vous l'annonciez

tantôt avec votre ton de déclamateur, vous a-t-on vu

faire éclater votre zèle, monter à la tribune, éclairer

vos compatriotes, les instruire des trahisons dont

vous m'accusez? Si pourtant je m'étais vendu à

Philippe, pour exclure les Grecs de la participa-

tion à la paix , vous deviez , Eschine , non garder

le silence, mais crier, protester, confondre le

traître. Vous n'en avez rien fait, vous n'avez pas
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dit un mot Et qu'aurait-il dit , Athéniens ?

On n'avait alors député à aucun des Grecs ; ils s'é-

taient déclarés tous depuis long-tems , et l'accusa-

teur n'a rien avancé que de faux à ce sujet.

Mais je ne suis pas le seul sur qui tombent ses

mensonges ; ils attaquent la république entière

dans un point essentiel. En effet , Athéniens , si

vous excitiez les autres Grecs à la guerre , dans le

tems même que vous députiez à Philippe pour la

paix , vous agissiez en vrais Eurybatcs [8] , et non

en gens d'honneur, en républicains généreux. Mais

il n'est rien de cela ; non , il n'en est rien. A quel

dessein
, Je vous prie , auriez-vous député vers les

Grecs, dans cette circonstance ? pour les amener

à la paix? mais ils en jouissaient tous : pour les ex-

citer à la guerre? mais, vous-mêmes, vous déli-

bériez sur la paix. Il est donc manifeste que je n'ai

été ni l'auteur , ni la cause de la paix d'alors , et

,

par conséquent, qu'il n'y a rien de vrai dans tous

les discours d'Eschine à celte occasion.

Depuis que la paix eut été résolue , examinez

encore quelle fut sa conduite et la mienne : cet

examen vous fera connaître celui de nous deux

qui travaillait pour Philippe , et celui qui n'était

occupé que de vous et des intérêts de l'état. Je

portai, en qualité de sénateur, un décret qui en-

joignait aux députés de se rendre, au plus lot, dans

le lieu où ils pourraient recevoir le serment du

monarque: ce qu'ils ont refusé de faire, malgré
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l'ordre qu'ils en avaient reçu. Il faut vous ap-

prendre , Athéniens, combien il importait d user

de diligence. Philippe, pour son avantage, devait

différer les sermens; et vous, pour le votre, vous

auriez dû les hâter. Pourquoi? c'est que vous, vous

interrompîtes tous les préparatifs de guerre, je ne

dis pas du jour où vous aviez Juré la paix, mais du

jour même où vous l'aviez espérée. Philippe, au

contraire, ne fui jamais plus actif. Il pensait, et il

pensait juste, qu'on ne lui disputerait pas ce qu'il

aurait pris avant la conclusion du traité, et qu'as-

surément on ne voudrait pas le rompre pour quel-

ques places. Prévoyant donc ses intentions, et

songeant à le prévenir, je portai un décret qui

ordonnaitaux députés de le joindre au plus tôt, pour

recevoir son serment. Par-là, Athéniens, la paix

aurait été conclue , sans que les Thraces , vos

alliés , eussent perdu les places dont Eschine se

raillait tout à l'heure, Serrie, Myrtium, Ergisque;

sans que Philippe se fut rendu maître de la Thrace,

en s'emparant des postes qui pouvaient l'y con-

duire ; sans qu'il eût acquis des facilités pour

conquérir le reste , en tirant , de ses premières

conquêtes , beaucoup d'argent et de soldats. Et

mon adversaire, qui ne dit pas un mot de ce décret,

qui n'a garde de le produire, me fait un crime de

ce qu'en qualité de sénateur, j'ai admis à votre

audience les députés du prince [9]. Mais que de-

vais-je faire, Athéniens? Devais-je écarter de votre
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audience des hommes qui venaient exprès pour

conférer avec vous ? Dcvais-Je encore ne pas faire

donner l'ordre de leur assigner une place au spec-

tacle ? Mais ils en auraient eu pour deux oboles,

si cet ordre n'avait pas été donné. Fallait - il mé-

nager ces minces intérêts de la république , et

vendre, comme ces traîtres , l'état entier à Philippe?

non, certes. Greffier, lisez le décret que n'a pas

produit Eschine
,
quoiqu'il le connût très-bien :

lisez.

Décret.

Sous l'archonte Mnésiphile , le dernier jour du

mois de Septembre
,
pendant la présidence de la

tribu Pandionide , Dcmosthène , fils de Démos-

thène, de Péanée, a dit [lo] : Attendu que Phi-

lippe, ayant envoyé aux Athéniens une ambassade

pour la paix , est convenu avec eux des articles

du traité ; il a semblé bon au sénat et au peuple

d'Athènes, pour conclure la paix arrêtée dans la

première assemblée, de choisir cinq députés parmi

tous les Athéniens, avec ordre de se rendre, sans

aucun délai, où ils apprendront que sera le prince,

de recevoir au plus tôt son serment , et de com-

prendre dans le traité convenu entre lui et le peu-

ple d'Athènes, les alliés de l'un et de l'autre. Ont

été nommés pour la députation , Eubulus d'Ana-

phlyste , Eschine de Cothoce , Céphisophon de



0, . ^77, (, xeAeuffcti ;
' <^ obo-

€5) ,/ tout' 7**• /,/-^^ woKecùÇ , «*,, -TreTpax^eva/^ (. Aeye/ •|/», Aabay , »55
4.' >(/,^, èm ^

vea, >5 •76>$ Flotvo'/ovià)?, )•9•6»5

>/5, eiwiVy îwsiÔtî -'

,

^ ^\ Têpt )$ iifv\n5,wpos Ao->f-

/? tzîtioihIoli 9>),? , ài^oy^cti

' \» X.CLI ^ A3>)vatû)V , •> >j

t'ipyivï) twiTi\îa^ , > '7')(.)' ev -
€,,>,-^ 66< €. -, >/>
>^« , <^€ ^6/po1ovJi9evTa5^ , »-'»-^ y Osrov ày --
yayTcti <<, 59 tous, \(tÇ>tu '
*/ 59* ]> , .\\(
>.<$ - •3•> <'> ,-",, )$,/.,$?,'^ ^^.^



2^8 . .
><), )/,)}5, KAeav

TcLUTûL ypcL-l^oLyroç Tore , x,ct< rf •7€
, !), >>$, ^fxx-Xy-, "^ -/ , ,^) €v£< Tpe??^ )<? , mç /? ,

,,]?,//-^? rctxfc/, ê£oy/
«^ê,, J^g/ >), g/ç -

/^, . p^^fiupta, <,^? ,? 'TTp/y .6/ olvtcl. ,
-', wcLf.ovTCùV y \. .</6
cLUTov* $ tipvivviç J t)j;uapT))x,e< ,, , oty

e<p^6 , ,< » sepyjvjiv< .
/ ev 2&<,

<<•, «^,^ J^e ^,-/ 5€0?$ , ' ,
,, ,/ , , <
<^<€5' <^ euôuç^ /
/«.^ 5•, '^/ yap

T>îv £tp»v»y ' //?," « )! <^<?,?/ Tsnta^ivToLi -^-^
'' * ? >/ -
xêtfovta?, ? » xy\ç twi

» ~ / »/ \ . ~ »? '/; /><, /), J^gupo ''/-/ < »•<:^< sro-



HARANGUE I)E DEMOSTHENE SUR LA COURONNE. 279

Rhamnuse, Démocrate de Phlyes, Cléon de Co-

thoce [1 1].

J'avais porté ce décret pour l'intérêt d'Athènes,

et non pour l'avantage de Philippe; nos honnêtes

députés n'en firent aucun cas ; ils s'arrêtèrent trois

mois entiers en Macédoine jusqu'au retour du

prince , qui eut le tems de subjuguer toute la

Thrace. Ils pouvaient cependant en moins de dix

jours ,
peut-être en moins de trois ou quatre ,

arriver dans l'Hellespont , prévenir Philippe , et

sauver les places en lui faisant jurer la paix. Car ,

sans doute, il ne les aurait pas attaquées en notre

présence, ou, ne recevant pas son serment, nous

n'aurions point fait la paix; et il n'aurait pas joui

du double avantage de la paix et des places.

Voilà quel fut dans l'ambassade le premier trait,

et de fourberie de la part de Philippe, et de perfi-

die de la part de ces hommes pervers et ennemis

des dieux. Aussi je déclare que je fus, que je

suis
,
que je serai toujours l'implacable ennemi de

pareils hommes, éternellement opposé à leurs des-

seins. A la suite de la première manœuvre , vous

en allez voir une autre encore plus criminelle.

Philippe avait juré la paix, après s'être assuré de

la Thrace , grâce à ces députés corrompus qui n'a-

vaient tenu compte de mon décret ; il obtient en-

core d'eux, à prix d'argent, qu'ils ne sortiraient

pas de Macédoine jusqu'à ce qu'il eût tout disposé

pour aller attaquer les Phocéens. Il voulait, sans
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doute, que, n'ayant ici par vos députés aucune

nouvelle de son expédition prochaine, vous ne

songeassiez pas à prendre les armes , et à vous

mettre en mer pour lui fermer, comme vous aviez

déjà fait , le passage des Thermopyles ; qu'enfin

vous n'apprissiez d'eux son vrai dessein que lors-

qu'il aurait déjà franchi ce passage, et que vous ne

seriez plus à tems de rien faire. Mais, comme il

n'était pas encore sans inquiétude, comme il trem-

blait que, malgré sa diligence à s'emparer d'un

poste important, vous ne vous déterminassiez, dès

que vous l'en sauriez maître , à secourir les Pho-

céens avant leur entière destruction, et qu'ainsi il

ne manquât le succès de son entreprise , il sépare

Eschine de ses collègues, et, le payant en particu-

lier, il engage cette âme vénale à vous tenir des

discours, à vous faire des promesses, qui ont tout

perdu.

Je vous prie. Athéniens, et je vous supplie de

ne pas oublier, dans toute la suite de ma justifi-

cation , que si Eschine, en m'accusant, n'eût rien

dit d'étranger à la cause, je me serais prescrit la

même règle en me défendant; mais que, ce mé-

chant homme ne m 'ayant pas épargné les imputa-

lions calomnieuses , je suis obligé de répondre en

peu de mots à chacun de ses reproches.

Quels étaient donc alors ces discours et ces pro-

messes d'Eschine qui vous ont été si funestes ? Il

ne faut pas, disait-il, vous alarmer de ce que Phi-
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lippe a passé les Therniopyles : tout ira selon vos

désirs, si vous vous tenez en repos; et vous appren-

drez, dans deux ou trois jours, qu'il est devenu

l'ami de ceux dont il paraissait l'ennemi, et l'en-

nemi de ceux dont il se disait l'ami. Il ajoutait

d'un ton grave et sentencieux , que ce n'étaient

point les paroles qui f imentaient les amitiés, mais

l'unité d'intérêts : or, que c'était également l'inté-

rêt de Philippe, celui des Phocéens et le vôtre,

d'abattre au plus tôt l'orgueil insupportable des

Thébains. Plusieurs écoutaient ces discours avec

plaisir , par la haine qu'on portait alors à ce peu-

ple : mais qu'arriva-t-il quelques jours après? Les

malheureux Phocéens furent perdus sans ressource,

leurs villes furent rasées; vous, qui vous endormiez

sur la foi de ce traître , vous désertâtes bientôt la

campagne et transportâtes vos effets dans la ville;

Eschine reçut de l'argent. Ce n'est pas tout ; les

Thébains et les Thessaliens, mécontens d'Athènes,

surent gré à Philippe de ses succès et de ses con-

quêtes.

Je ne veux rien avancer sans preuve : greffier,

lisez-nous le décret de Callisthène [12] et la lettre

de Philippe; ces deux pièces prouveront la vérité

de ce que j'avance.

Décret.

Sous l'archonte Mnésiphile , le vingt et unième

jour du mois de Décembre , dans une assemblée
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extraordinaire , convoquée par les généraux , de

l'avis des prytanes et du sénat; CalUsthène , fils

d'Etéonique, de Phalère, a dit : Qu'aucun Athénien,

sous aucun prétexte, ne séjourne à la campagne;

qu'il réside dans la Ville et dans le Pirée, excepté

ceux qu'on aura distribués dans les garnisons ;

que ces derniers gardent exactement leur poste,

sans s'écarter de jour ni de nuit. Quiconque dé-

sobéira à ce décret, encourra les peines portées

contre les traîtres , à moins qu'il ne prouve qu'il

lui a été impossible d'obéir. Le général d'office , le

trésorier et le greffier du sénat, jugeront les excuses

des contrevenans.Que chacun transporte au plus tôt

de la campagne tous se^ meubles et effets : ceux

qui seront en -deçà de cent vingt stades , dans la

Ville et le Pirée ; ceux qui seront au-delà de cent

vingt stades, dans Eleusis, Phylé, Aphidne, Rham-

nuse et Sunium. Signé, CalUsthène de Phalère.

Etait-ce, Athéniens, dans cette espérance que

vous aviez conclu la paix? Etait-ce là ce que vous

avait promis ce vil mercenaire? Lisez maintenant,

greffier, la lettre que Philippe nous écrivit après

!?on expédition.

Lettre de Philippe [i3].

Philippe, roi de Macédoine, au sénat et nu

peuple d'Athènes , salut. Vous savez que nous

avons passé les Thermopyles, et subjugué la Pho-

cidf. Nous avons mis garnison dans les villes qui
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se sont rendues d'elles-mêmes; celles qui ont fait

résistance, nous les avons détruites, après les avoir

emportées de force, et réduit les habitans en ser-

vitude. Mais, comme j'apprends que vous vous dis-

pose/ à secourir les Phocéens, je vous conseille,

par cette lettre , de vous épargner ce soin. En
général , votre conduite ne me semble nullement

régulière : vous concluez la paix avec moi, et vous

prenez les armes contre moi pour un peuple qui

n'est pas compris dans notre traité. Si vous violez

nos conventions , vous ne gagnerez que d'avoir

commis les premiers une injustice.

Vous entendez comme il parle , comnne il s'ex-

prime clairement dans la lettre qu'il vous adresse

à vous-mémos, c'est-à-dire, à ses alliés. «Tout ce

que j'ai fait
,

je l'ai fait contre le vœu et en dépit

des Athéniens. Ainsi, Thébains et Thessaliens, si

vous êtes sages , vous les regarderez comme vos

ennemis, vous vous abandonnerez à moi ». Voilà

ce que dit sa lettre , ou du moins voilà ce qu'elle

veut dire. Par cette politique , il vint à bout d'a-

veugler, d'endormir ces deux peuples, de façon

que, sans nulle prévoyance, sans nul pressenti-

ment de l'avenir, ils le laissaient s'agrandir libre-

ment de toutes parts. Et c'est là ce qui a enfin opéré

la ruine totale des malheureux Thébains. Celui qui

a secondé Philippe, qui, de concert avec ce prince,

les a jetés dans une confiance aveugle; celui qui

vous a trompés vous-mêmes par de faux rapports
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et par de vaines promesses; c'est celui-là même
qui déplore aujourd'hui les maux des Thébains »

qui en fait un récit lamentable, lui qui est la

cause de leurs maux, de ceux des Phocéens, et

généralement de tous les malheurs de la Grèce.

Oui , sans doute , Eschine , ces malheurs vous

touchent, l'infortune des Thébains vous afflige,

vous qui avez des possessions dans la Béotie [i4]

,

qui labourez les champs dont ils sont dépouillés;

et je m'en réjouis, moi, Démosthène, dont la tète

fut demandée aussitôt après par le prince auteur

de leur désastre. Mais , je suis tombé sur des dis-

cours qu'il est peut-être à propos de renvoyer à un

autre tems; je reviens donc à prouver que la cor-

ruption et la perfidie de mes adversaires sont la

cause des calamités présentes.

Lorsque Philippe vous eut trompés, grâce à ces

députés perfides, qui, en Macédoine, s'étaient ren-

dus à lui , et qui ne vous annonçaient ici que des

mensonges ; lorsque les Phocéens eurent été les

victimes du même artifice, et que leurs villes eu-

rent été ruinées
,
qu'arriva-t-il ? Les méprisables

Thessaliens et les stupides Thébains voyaient, dans

l'ennemi commun , leur ami, leur bienfaiteur, leur

libérateur; il était tout pour eux; ils ne voulaient

rien entendre
,
quand on leur parlait contre Phi-

lippe. Vous , Athéniens , quoique méconlens et

remplis de défiance , vous observiez néanmoins la

paix : et que pouviez-vous faire étant seuls? Les
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autres Grecs, abusés comme vous, et trompés dans

leurs espérances, l'observaient sans aucune peine
,

quoique Philippe depuis long-tems leur fît réel-

lement la guerre. En eilet , subjuguer , dans ses

courses, les lUyriens, les Triballes [i5] , et même
quelques-uns des Grecs, renforcer de tous côtés sa

puissance , gagner par argent certains ministres

qui voyageaient chez lui à la faveur de la paix ,

du nombre desquels était Eschine; dresser de telles

batteries, n'était-ce pas faire la guerre aux peuples

contre lesquels il les disposait? S ils ne s'en ap-

perçurent point , c'est autre chose ; ce n'est pas à

moi du moins qu'on doit s'en prendre , à moi qui

éclairais les projets de Philippe, qui protestais

contre, chez vous sans cesse, et par-tout où j'étais

envoyé. Mais, la contagion avait gagné toutes nos

villes. Les magistrats et les ministres se laissaient

corrompre par des présens ; les particuliers et le

peuple, ou ne prévoyaient rien, ou se livraient aux

fausses douceurs d'un repos actuel. Telle était

,

d'ailleurs , la disposition de tous les Grecs , que

chacun d'eux, ne pouvant s'imaginer que l'orage

arriverait jusqu'à lui, se flattait de pouvoir échap-

per, quand il le voudrait, tandis que les autres se-

raient en péril. De là, je pense, on a vu, d'un

côté , les peuples trouver la servitude dans une oi-

sive et funeste sécurité ; de l'autre , ceux qui les

gouvernaient , et qui croyaient avoir tout vendu

,

excepté eux-mêmes , sentir bientôt qu'ils s'étaient
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vendus eux-mêmes les premiers. Au lieu des noms
d'hôtes et d'amis qu'ils recevaient avec l'or de

Philippe, on leur donne à présent les noms de flat-

teurs , d'ennemis des dieux , et d'autres qui leur

conviennent. Car, Athéniens, ce n'est pas pour

l'intérêt du traître qu'on dépense son argent, et

l'on n'a garde de le consulter, dès qu'on se voit

maître de ce qu'il a vendu : autrement, y aurait-il

un sort plus heureux que celui d'un traître? Mais

non , il n'en est pas ainsi , il s'en faut bien : pour-

quoi? En devenant maître des villes, l'usurpateur

le devient aussi des perfides qui lui en ont ouvert

les portes; et c'est alors, oui, c'est alors qu'il les

déteste, parce qu'il connaît leur scélératesse; c'est

alors qu'il n'a pour eux que de la défiance et du

mépris : voici des faits qui le démontrent. Quoi-

que les événemens soient passés, ils doivent être

toujours présens aux yeux du sage qui veut s'ins-

truire. On appelait amis de Philippe, Lasthène [16],

jusqu'à ce qu'il eût livré Olynthe; Timolaùs , jus-

qu'à ce qu'il eût perdu Thèbes ; Eudicus et Simus

,

tous deux de Larisse, jusqu'à ce qu'ils eussent trahi

les Thessaliens; mais bientôt toute la terre a été

pleine de traîtres chassés de leurs villes et accablés

d'outrages. Et que n'ont-ils pas eu à souffrir? Que

sont devenus Arisirate à Sicyone, Périlas à Mé-

^ares? N'y traînent-ils pas leur vie dans l'oppro-

bre? 11 n'en faudrait pas davantage pour se con-

vaincre que le citoyen qui défend sa patrie avec le
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plus de zèle, qui s'oppose avec le plus -d'ardeur à

ceux qui la trahissent, ce citoyen, Eschine, vous

procure à vo^s-même , traître et mercenaire, les

moyens de continuer vos criminels traf '^s. Et c'est,

je puis le dire, c'est parce qu'il est un certain nom-

bre de ces amis de l'état , qui combattent sans

cesse vos projets, que vous subsistez encore, et

qu'on vous paie; vous auriez péri, il y a long-tems,

s'il n'eût tenu qu'à vous.

Je suis loin d'avoir épuisé tout ce qu'on pourrait

dire sur les événemens dont je parle; mais je crois

en avoir déjà trop dit. Au reste, il faut s en pren-

dre à ce méchant homme qui, se déchargeant sur

moi de ses iniquités , aurait voulu me souiller de

ses propres noirceurs , et qui , par là , m'oblige à

me laver auprès de nos jeunes citoyens qui sont nés

depuis ces événemens. J'ai pu fatiguer la plupart

de ceux qui m'écoutent , et qui connaissaient sa

perfidie mercenaire, avant même que j'eusse dit

un mot. Il la décore néanmoins du nom d'amitié;

lui qui vie reproche ('amitié d'Alexandre [ï 7] >

disait-il dans un endroit de son discours, ce sont

ses propres termes... Moi, vous reprocher l'amitié

d'Alexandre! D'où l'a uriez-vous acquise? comment

l'auriez-vous méritée? Non, je ne vous nommerai

jamais l'ami ni de Philippe, ni d'Alexandre : je ne

suis pas assez insensé; à moins qu'il ne faille nom-

mer amis de ceux qui les paient , les moissonneurs

et autres mercenaires qu'ils tiennent à leurs gages.
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Mais, je ne l'ai pas fait; j'étais bien éloigné de le

faire. Mercenaire aux gages de Philippe, d'abord,

et maintenant d'Alexandre, c'est le nom que je

vous donne, que vous donne ce peuple. Si vous

en doutez, demandez-le à lui-même , ou plutôt je

vais le demander pour vous Athéniens, pen-

sez-vous qu'Eschine soit l'ami ou le mercenaire

d'Alexandre ? Vous entendez ce qu'ils di-

sent [•8].

Je vais à présent me justifier sur le fond même
de l'accusation, et entrer dans le détail des actions

de ma vie, afin qu'Eschine, quoiqu'il ne l'ignore

pas, entende, néanmoins, à quel titre je prétends

mériter le décret porté en ma faveur , et de plus

grandes récompenses encore. Greffier, prenez l'acte

d'accusation , et faites-en lecture.

y^cte d'accusation.

Sous l'archonte Chéronide , le sixième jour du

mois de mai, Eschine, fils d'Atromète de Cothoce,

a cité, devant l'archonte, Ctésiphon, fils de Léos-

thène d'Anaphlyste , pour avoir proposé un décret

contraire aux lois. Ce décret porte qu'on accordera

à Démosthène , fils de Démosthène , de Péanée ,

une couronne d'or , qui sera proclamée , sur le

théâtre, aux grandes fêtes de Bacchus, le jour des

nouvelles tragédies [19]; que le peuple couronne

Démosthène , fils de Démosthène , de Péanée , à

cause de sa vertu et de sa fermeté courageuse, à
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cause du zèle dont il est animé , sans cesse
, pour

les Grecs en général , et pour les Athéniens en par-

ticulier ; et encore , parce que , toujours ardent

pour les intérêts de la république, il continue à

la servir par ses actions et par ses discours. — Ce

décret est faux et contraire aux lois, dans toutes

ses parties ; car les lois défendent, d'abord, d'in-

sérer des faussetés dans les actes publics , et ,

ensuite, de,couronner un comptable : or, Dénios-

thène était chargé de la réparation des murs et

des dépenses du théâtre. Il est ordonné , par ces

mêmes lois , de proclamer la couronne , non sur

le théâtre, aux fêtes de Bacchus, le jour des nou-

velles tragédies , mais dans la salle du sénat , si

c'est le sénat qui la décerne; si c'est le peuple,

dans le Pnyce [20], à l'assemblée du peuple. Con-

clusions , cinquante talens. Se sont joints à l'ac-

cusateur, Céphisophon, fils de Céphisophon, do

Rhamnuse; Cléon , fils de Cléon, de Cothoce.

C'est-là, Athéniens, ce quEschine attaque dans

le décret de Ctésiphon, et c'est aussi par-là que Je

vais prouver, d'abord, l'exactitude et la régula-

rité de ma justification. Je suivrai l'accusateur pas

à pas , et , réfutant chaque point de son accusa-

tion, je tâcherai de n'en omettre aucun. Pour jus-

tifier l'article du décret qui annonce que jecontinue

à servir la république par mes actioni\ et par mes

discours , et qui fonde mon éloge sur le zèle dont

je suis animé pour la patrie, il faut, sans doute.
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examiner ma conduite dans le gouvernement. Par

cet examen, on verra si tout ce qu'avance Ctcsiphon,

à mon sujet, est faux ou véritable. Mais il n'a pas

ajouté, après qu'il attira rendu ses comptes; il

veut qu'on lui décerne une couronne, et qu'on la

proclame sur le théâtre : ce point tient aussi, je

pense, à mon administration; savoir, si je mérite,

ou non, qu'on me décerne une couronne, et qu'on

la proclame devant le peuple. Cependant je me

propose de justifier encore, par les lois mêmes, le

décret porté en ma faveur.

Telle est , Athéniens , la manière simple et rai-

sonnable dont j'ai résolu de me défendre. Je vais

vous entretenir, d'abord, de mon ministère; et ne

pensez pas que je m'écarte de la cause, en rappe-

lant mes discours et mes démarches pour l'intérêt

de la Grèce. S'inscrire en faux contre l'article du

décret, qui annonce que je sers la république par

mes actions et par mes discours , c'est rendre

propre et essentiel à la cause présente, l'exposé de

ma conduite dans le gouvernement; mais comme
il y a plusieurs parties dans l'administration , et

que j'ai préféré celle qui a pour objet les intérêts

dé toute la Grèce , il est juste de tirer de là mes

preuves".

Je ne parlerai pas de ce que Philippe a conquis

et usurpé dans la Grèce , avant que je montasse à

la tribune
, puisque cela m'est absolument étran-

ger : quant à ce que j'ai dit et fait pour m'opposer
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à ses entreprises, depuis que je travaille dans cette

partie, j'en parlerai, et j'en rendrai compte après

quelques réflexions préliminaires.

Philippe avait un grand avantage : on vit paraître ,

je ne dis pas chez quelque peuple de la Grèce, mais

chez tous en général, une multitude incroyable de

traîtres, d'âmes vénales, de scélérats ennemis des

dieux. De concert avec ces hommes , ministres et

instrumens de son ambition, le roi de Macédoine

.mimait, les uns contre les autres, les Grecs, que

des dissensions mutuelles n'avaient déjà que trop

animés. Trompant ceux-ci , corrompant ceux-là
,

les gagnant tous par toutes sortes de moyens , il

vint à bout de diviser des forces qu'un même intérêt

aurait dû réunir contre ses projets de grandeur.

Dans cet état des choses, et dans l'ignorance où

étaient les peuples de la Grèce d'un mal naissant,

qui empirait tous les jours , il faut que vous exa-

miniez , Athéniens , à quelles démarches devait se

porter notre république, et que vous m'en fassiez

rendre compte ,
puisque c'est moi qui me suis mis

à la tète de ce genre d'administration. Fallait-il

donc , Eschine , que la république d'Athènes ,

dépouillant sa dignité et la noblesse de ses senti-

mens , se rangeât , avec les Thessaliens et les Do-

lopes [21] , sous les étendards de Philippe, pour

conquérir avec lui, et lui assurer le commandement
de la Grèce, pour détruire elle-même la gloire et

les droits de nos ancêtres? Ou , sans se déshonorer
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par cette infamie , fallait-il qu'elle attendit , en

repos , des malheurs qu'elle prévoyait depuis long-

tems , et qui paraissaient inévitables , si personne

ne travaillait à les prévenir ?

Pour moi
,

je le demande au censeur le plus

rigoureux des avis que j'ai donnés
, quel parti

voulait -il qu'embrassât la république? le parti

peut-être de ceux qui contribuèrent à l'infortune et

au déshonneur de la Grèce, tels que les Thessaliens,

et d'autres qui ne pensaient pas mieux; ou de ceux

qui laissèrent agir l'ennemi commun, dans l'espé-

rance de profiter des révolutions
, parmi lesquels

on peut citer les Arcadiens , les Messéniens et les

Argiens. Mais la plupart de ces peuples , pour ne

pas dire tous, se trouvent encore plus mal de leur

conduite , que nous de la nôtre. Quand même Phi-

lippe, après avoir vaincu, se serait arrêté aussitôt,

sans chercher d'autres avantages , et sans inquiéter

aucun des Grecs ni de ses alliés , n'aurait -on pas

dû se plaindre de quiconque aurait fermé les yeux

sur ses premières conquêtes? Mais, s'il en voulait

également à la gloire , à la puissance , à la liberté

de tous les peuples; si, par-tout où il le pouvait,

il détruisait la forme républicaine ; dira-t-on que

vous n'embrassâtes pas le parti le plus honorable,

en suivant mes conseils? Encore un coup, Eschine,

que devait faire la république, lorsqu'elle voyait

Philippe marcher à l'empire et à la souveraineté de

la Grèce? Et moi, ministre, que devais-je dire?
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Que devais-je proposer dans la ville d'Athènes?

La circonslance du lieu n'est pas indifférente. Je

savais que , dans tous les tems
,
jusqu'au moment

où je montai à la tribune, ma patrie avait toujours

combattu pour l'honneur et pour la prééminence;

qu'elle avait sacrifié plus d'hommes et d'argent

,

par un motif de gloire et pour l'intérêt de tous les

Grecs ,
que les autres Grecs n'en avaient fourni,

chacuns pour eux-mêmes. Je voyais le Macédo-

nien , notre adversaire , braver les périls , pour

étendre son empire et sa domination; je le voyais,

un œil de moins, l'épaule rompue, la main et la

cuisse estropiées [22], abandonner, sans regret, à

la fortune, telle partie de sou corps qu'elle voudrait

prendre ,
pourvu que le reste vécût plein d'honneur

et de gloire. Qui oserait dire , cependant
, qu'un

Barbare , élevé dans Pella , ville jusqu'alors obs-

cure et méprisée, dût avoir une opinion de lui-

même assez haute pour désirer , pour espérer de

commander aux Grecs ; et que les Athéniens , à

qui la tribune et le théâtre offrent, tous les jours,

des exemples de la vertu de leurs ancêtres, dussent

avoir des sentimens assez bas, pour aller, d'eux-

mêmes, livrer à Philippe la liberté de la Grèce?

Non , on n'oserait le dire.

Il ne vous restait donc qu'un parti , et un parti
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indispensable, c'était de réprimer, par de justes

voies, les entreprises d'un monarque injuste. Vous,

Athéniens, vous le fîtes toujours, comme vous le

deviez faire; et moi je vous y animai, je vous le

proposai en arrivant au ministère , je ne le nie pas^

Mais, dites-nous, Eschine, je vous le demande

encore , que devait faire Démoslhène ? Je passe

sous silence Amphipolis, Pydna, Potidée, l'Hulo-

nèse ; je n'en fais point mention. Quant à la prise

de Serrie et de Dorisque, à la ruine de Péparélhe

et à quelques autres dommages qu'a essuyés notre

république, je pourrais même ignorer si ces faits

sont réels : vous disiez néanmoins tout-à- l'heure

que mes discours, à l'occasion de ces pertes, nous

avaient attiré l'inimitié de Philippe, quoique les

décrets d'alors soient d'Eubulus [23], d'Aristophon,

de Diopithes, et non de moi, ô vous qui débitez,

au hasard, tout ce que la malignité vous suggère!

Je me tais encore là-dessus. Mais un prince qui

s'assujettissait l'Eubée, et voulait s'en servir pour

tenir l'Attique en respect; qui entreprenait sur Mé-

gares , s'emparait d'Orée, détruisait Porthmos,

établissait, pour tyrans, à Orée, Philistide, Cli-

tarque , à Érétrie ; qui soumettait l'Hellespont

,

assiégeait Byzancc, rasait les villes de la Grèce, ou

y rappelait les exilés : un prince qui commettait

toutes ces violences, agissait-il contre la justice,

contre la foi des traités? Rompait-il la paix ou

non? Fallait-il ou non que quelqu'un des Greos
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parût pour arréier le cours de ses brigandages ?

S'il ne le fallait pas, s'il fallait que la Grèce de-

vint la proie du premier occupant [^4]. à la vue, de

l'aveu des Athéniens; Je l'accorde, j'ai eu tort de

donner des conseils, on a eu tort de les suivre, et

même je consens qu'on fasse retomber sur moi seul

tous les délits et toutes les fautes. Mais, s'il était

besoin que quelqu'un des Grecs se montrât le ven-

geur de la Grèce, à qui convenait -il mieux de le

faire qu'au peuple d'Athènes? C'était-là l'objet de

mon administration. Quand je voyais Philippe as-

servir tous les Grecs, je traversais ses desseins,

j'avertissais les peuples, je les instruisais, je les

exhortais, je remuais tout pour lui créer des obs-

tacles.

Enfin, c'est lui, Eschine, et non pas Athènes,

qui a rompu la paix, en nous enlevant nos vais-

seaux. Greffier, prenez les décrets, avec la lettre de

Philippe, et lis• z-les de suite. Par l'examen de ces

pièces, on verra clairement sur qui doivent tomber

les reproches. Lisez.

Premier Décret.

Sous l'archonte Néoclès , au mois d'Août, dans

une assemblée extraordinaire , convoquée par les

généraux, Eubulus , fils de Mnésithée, de Cypre,

a dit : Les généraux ayant annoncé dans l'assem-

blée qu'Amyntas, général de Philippe, avait em-

mené en Macédoine et tenait sous bonne garde
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l'amiral Léodamas, et les vingt vaisseaux envoyés,

avec lui , dans l'HelIespont , pour le transport du

bled; les prytanes et les généraux auront soin

d'assembler le sénat , et de faire élire des députés

pour Philippe ,
qui lui demanderont de renvoyer

l'amiral , les vaisseaux et les soldats. Si Amyntas a

agi par ignorance, on ne lui en fait pas un crime.

Si le général d'Athènes a passé les ordres , on exa-

minera sa faute , et on le fera punir selon qu'il le

mérite. Mais, si c'est le prince ou son général qui

est coupable , les députés le manderont au peuple,

afin qu'il délibère aussitôt sur ce qu'il est à propos

de faire.

C'est Eubulus qui a porté ce décret et non Dé-

mosthène. Aristophon a porté le suivant, Hégé-

sippe en a porté un ensuite, puis Aristophon pour

la seconde fois, puis Philocrate, puis Céphisophon,

puis tous les autres; mais de ma part il n'en existe

aucun. Lisez un second décret.

Second Décret.

Sous l'archonte Néoclès , le dernier jour du

mois d'Août, de l'avis du sénat» les prytanes cl les

généraux ont fait leur rapport de ce qui avait
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été décidé dans l'assemblée extraordinaire, savoir;

qu'on choisirait des députés pour Philippe, qui

lui demanderaient de renvoyer les vaisseaux , et

qui lui communiqueraient les ordres et les décrets

du peuple. Ont été nommés pour la députation ,

Céphisophon, fils deCléon, d'Anaphlyste; Démo-

crite, fils de Démophon , d'Anagyruse; Polycrite
,

fils d'Apémante, de Cothoce. Ce décret a été porté

par Aristophon, pendant la présidence delà tribu

Hippothoontide.

Je produis, Eschine, ces décrets; produisez à

votre tour celui que J'ai porté, et d'après lequel je

suis auteur de la guerre. Mais vous ne le pourriez

pas ; si vous l'aviez pu , c'eût été la première

chose que vous auriez faite. Philippe, lui-même,

ne me reproche rien à ce sujet, quoiqu'il se plaigne

des autres ministres. Lisez, Grefïier, la lettre de

Philippe.

Lettre de Philippe.

Philippe , roi de Macédoine , au sénat et au

peuple d'Athènes , salut. Vos députés Céphiso-

phon, Démocrite et Polycrite, m'ont demandé de

vous renvoyer les vaisseaux que commandait Léo-

damas. En général , vous me paraissez bien simples

de croire que j'ignore que ces vaisseaux, partis

en apparence pour transporter du bled de l'Hel-

lespont à Lemnos, étaient destinés à secourir les

Sélymbriens que je tiens assiégés , et qui ne sont
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pas compris dans nos traités; que ces ordres ont

été donnés à l'amiral, sans l'aveu du peuple d'A-

thènes, par quelques magistrats qui sont encore

en charge, et par d'autres qui n'y sont plus. Ils

voudraient absolument que le peuple rompît avec

moi et me déclarât la guerre , cherchant plutôt à

nous mettre aux prises qu'à secourir les Sélym-

briens, dans l'idée que la guerre ne peut que leur

être avantageuse. Mais , comme je pense qu'elle

n'est utile ni à vous ni à moi
, je vous renvoie vos

vaisseaux; et, par la suite, si vous éloignez des

affaires ceux de vos chefs qui vous conseillent aussi

mal, si vous les punissez comme ils le méritent, je

ferai en sorte , moi-même , de maintenir la paix.

Adieu.

On ne voit, dans cette lettre, ni le nom de Dé-

mosthène, ni aucune plainte qui tombe sur moi

personnellement. Pourquoi donc, en se plaignant

des autres ministres [aS], Philippe ne parle-l-il pas

de moi ? c'est qu'il n'aurait pu rappeler ce que j'ai

fait, sans réveiller le souvenir de ses injustices que

je poursuivais et traversais sans cesse. 11 avait cher-

ché à s'introduire dans le Péloponèse; je proposai

sur-le-champ une députation pour le Péloponèsc :

j'en proposai aussi pour l'Eubée, lorsqu'il loucha

â l'Eubée : lorsqu'il établit des tyrans dans Orée et
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dans Érétrie , je proposni pour ces deux viiles ,

non plus une députation, mais une expédiiion :

après quoi, j'envoyai contre lui des flottes qui sau-

vèrent la Quersonèse , Byziuice et tous nos alliés.

De là, les éloges, les honneurs, les couronnes,

les actions de grâce, dont leur reconnaissance paya

vos bienfaits , et qui vous couvrirent de gloire.

Parmi les peupl-es attaqués , ceux qui suivirent vos

conseils, y trouvèrent leur salut; les autres, qui les

avaient négligés, eurent souvent lieu de se rappeler

ce que vous leur aviez prédit , aussi convaincus

de votre sagesse et de voire prévoyance que de votre

amitié généreuse , puisque vos prédictions furent

toutes justifiées par l'événement. Cependant, que

n'eût pas donné Philistide pour être maître dans

Orée; Clilarque , pour l'être dans Lrétrie; Phi-

lippe, lui-même, pour jouir de ces deux places , et

s'en servir contre vous, pour qu'on ne découvrît

pas ses autres injustices , et qu'on ne les éclairât

pas? Tout le monde le sait, et vous, Eschine ,

mieux que personne, vous qui logiez les députés

de Clitarque et de Philistide , lorsqu'ils vinrent

dans notre ville, vous qui étiez leur hôte, et qui

faisiez leurs affaires. Oui, des gens qu'on avait

chassés, comme ennemis de la république, op-

posés, dans tous leurs discours, à ses droits et à

ses intérêts, vous les aviez pour amis. Vous n'avez

donc rien avancé que de faux , ô vous qui osez

dire, dans vos invectives , que je me tais, quand
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j'ai reçu de l'argent . et que je crie quand je l'ai

dépensé : vous, au contraire, vous criez les mains

pleines , et vous crierez toujours , si on ne vous

ferme la bouche , aujourd'hui
, par une sentence

qui vous diffame.

Quoiqu'on m'ait couronné pour les services que

je rendis alors ; quoiqu'Aristonique [26] ait porté

un décret conçu dans les mêmes ternies que celui

de Ctésiphon , quoique la couronne ait été procla-

mée sur le théâtre, et que cette proclamation eût

déjà été précédée par une autre plus ancienne;

quoiqu'Eschine fût présent, il ne s'est point op-

posé au décret , et n'en a point accusé l'auteur.

GreflSer , lisez ce décret.

Décret.

Sous l'archonte Chéronide , fils d'Hégémon , le

vingt-sixième jour du mois de Mai, pendant la

présidence de la tribu Léontide, Aristonique de

Phréare a dit : Attendu que Démosthèue , fils de

Démosthène , de Péanée , a rendu de grands ser-

vices aux Athéniens et à plusieurs de leurs alliés ;

que, par ses décrets, il a servi les uns et les autres,

soit par le passé, soit dans ces derniers tems; qu'il

a arraché à la servitude plusieurs villes de l'Enbéo;

qu'il continue à montrer du zèle pour le peuple

d'Athènes; que par ses discours et par ses actions

il se rend utile, autant qu'il peut l'être, aux Athé-

niens et aux autres Grecs : il a semblé boa au sénat
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et au peuple d'Athènes d'accorder publiquement

des louanges et une couronne d'or à Déniosthène,

fiis de Déniosthène, de Péanée, de proclamer la

couronne sur le théâtre aux fêtes de B.tcchus ,

dans le tems des nouvelles tragédies . et de charger

du soin de la proclamation l'agonothète [27] et la

Iribu en tour de présider. Signé ArisloniqiLe de

Phréare.

Est-il donc quelqu'un parmi vous qui sache que

ce décret ait attiré sur la ville d'Athènes la honte,

le mépris et la risée , qu'Eschine lui fait craindre

si l'on me décerne une couronne? Cependant, c'est

quand les actions sont récentes et généralement

connues, qu'on les récompense si elles sont loua-

bles, et qu'on les punit si elles sont repréhensibles.

Or, il est clair que j'ai alors été récompensé, et non

blâmé ni puni; il est donc clair et avoué de tout le

monde que, du moins jusqu'à ce tems, j'ai toujours

bien servi la république. Je l'ai bien servie, puis-

que mes discours et mes décrets ont toujours pré-

valu dans vos délibérations ; puisque mes décrets

se sont exécutés heureusement , et que par-là j'ai

mérité des couronnes à la patrie, à vous tous, et

à moi-même ; enfin
, puisque vous avez fait aux

dieux des sacrifices solennels et des prières pu-

bliques, comme dans un tems de prospérité.

Après que Philippe eut été chassé de l'Eubée,

par la force des armes , sans doute , et
, j'ose le

dire malgré la rage de mes envieux
, par la sagesse



324 HARANGUE DE DÉiMOSTHÈNE SUR LA COURONîŒ.

de mon administration, ce prince dressa contre

Athènes de nouvelles batteries. Comme il voyait

que nous consommions plus de grains étrangers

que tout autre peuple, voulant se rendre maître du

transport, il se jette dans la Thrace, et prie les

Byzantins, ses alliés, de se joindre à lui contre

Dous. Mais comme ceux-ci ne se prêtaient pas à ses

vues, qu'ils disaient, et avec raison, que le traité

ne les y obligeait point , il entoure leur ville de

palissades, fait avancer ses machines, et commence

le siège. Ce qu'on devait faire dans celte conjonc-

ture
,
je ne le demanderai pas : la chose est trop

évidente. Qui donc a secouru les Byzantins ? qui

les a sauvés du péril? qui a empêché l'Hellespont

de subir le joug? vous. Athéniens; quand je dis

vous, je dis la république. Mais, quel était celui

qui parlait, qui proposait, qui agissait pour cette

république , qui se donnait tout entier et sans

réserve à ses affaires? moi. Il n'est pas besoin de

paroles pour vous apprendre tous les avantages qui

résultèrent de cette conduite, puisqu'ils se sont

fait sentir par les effets. Outre la gloire qui vous

revint de la guerre d'alors , cette même guerre

vous procura des vivres en plus grande abondanct

et à plus bas prix que la paix actuelle [28]. celt(

paix que vantent nos hoimètes citoyens au préju

dice de la patrie, parce qu'ils se flattent d'y trouver :^

leur avantage. Puissent-ils être frustrés de leurs

espérances l Puissent-ils être exclus des biens que
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demandent aux dieux les amis de l'état l Puissent-

ils, surtout, ne pas vous communiquer leurs senti-

niens criminels ! Greffier, lisez le décret par lequel

les Byzantins et les Périnthiens ont décerné des

couronnes au peuple d'Athènes.

Décret des Byzantins. [29].

Sous le pontife Bosporichus.après avoir consulté

le sénat, Damagète a dit dans une assemblée géné-

rale : Attendu que par le passé le peuple d'Athènes

ne cessa jamais d'être bien intentionné pour les

Byzantins et pour les Périnthiens qui leur sont

unis par l'amitié et par le sang; que dans la cir-

constance présente il vient encore de leur rendre

de grands et d'importans services, en les défen-

dant contre Philippe , roi de Macédoine, qui avait

marché contre notre pays et notre ville, qui rava-

geait déjà par le feu notre territoire , qui coupait

et renversait les arbres ; attendu que , dans cette

circonstance, les Athéniens nous ont fourni cent

\'ingt vaisseaux, des vivres, des armes et des soldats,

qu'ils nous ont délivré des plus grands périls

,

rétabli dans la possession du gouvernement , des

lois et des tombeaux de nos ancêtres : il a semblé

bon aux peuples de Périnlhe et de Byzance d'ac-

corder aux Athéniens le droit de cité dans les

villes de l'un et de l'autre , le droit de s'y marier,

d'y acquérir des terres et des maisons; la préséance

dans les spectacles, une place auprès des ministres
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de la reli.rion dans les assemblées du sénat et du

peuple; et à ceux qui voudront habiter dans nos

villes, une exemption entière des charges munici-

pales. On érigera dans le Bosphore trois statues de

seize coudées chacune [ o] , qui représenteront le

Peuple d'Athènes couronné par les Pi'uples de

Byzan e et 'de Périnthe. On enverra des présf ns

dans les grandes assemblées de la Grèce, aux jeux

isthmiques, nén>éens , olympiques et pythiques ;

on y fi ra proelanur la couronne que nous décer-

nons au peuple d'Athènes, afin quêtons les Grecs

soient instruits et de la générosité des Athéniens,

et de la reconnaissance des peuples de Byzance et

de P< rinlhe.

Lisez aussi le décret par lequel les peuples de la

Quersorièse nous ont décerné des couronnes.

Décret des peuples de la Quersonèse.

Les peuples de la Quersonèse
,
qui habitent

Sestos, Lléonte, Madyte, Alopéconèse, décernent

au sénat et au peuple d'Athènes une couronne

du prix de soixante talens [3i]; ils drossent deux

autels, l'un à la Reconnaissance et l'autre au Peu-

ple d'Athènes , qui leur a rendu le plus grand

service qu'il pût leur rendre, en les délivrant des

mains de Philippe , en les rétablissant dans la

possession paisible de leur patrie, de leurs lois,

de leur liberté, de leurs temples et de leurs sacri-

fices; et par la suite ils ne cesseront jamais de lui
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témoigner leur reconnaissance, et de lui faire tout

le bien dont ils seront capables : c'est ce qu'ils ont

résolu en plein sénat.

Ainsi , par la sagesse et la vigueur de ma poli-

tique , non-seulement j'ai sauvé la Quersonèse et

Byzance ; non -seulement j'ai empêché que l'Hel-

lesponl ne fût assujetti au roi de Macédoine; non-

seulement j'ai procuré des honneurs à la républi-

que ; mais encore j'ai exposé aux yeux de tous les

Grecs la générosité des Athéniens , et la méchan-

ceté de Philippe. On a vu, d'un côté, Philippe assié-

ger les Byzantins ,
quoique leur ami et leur allié ;

procédé le plus indigne et le plus horrible : de

l'autre, vous. Athéniens, qui n'aviez contre eux

que trop de sujets de plainte pour la manière peu

satisfaisante dont ils en avaient agi avec vous , on

vous a vu, je ne dis pas oublier toute injure , mais

sauver des ingrats qu'on attaquait, et gagner, par

ce procédé généreux , l'estime, l'amitié, la consi-

dération de tous les Grecs. On sait généralement

que la république a couronné, avan*t moi, plusieurs

de ses citoyens; mais, on ne pourrait citer que moi,

du moins parmi les orateurs et les ministres , qui

aie fait couronner la république.

Mais pour vous convaincre que les reproches

qu'a faits Eschine aux Eubéens et aux Byzantins,

en rappelant ce qui avait pu vous déplaire en eux,

ne partent que d'un fonds de malignité, et parce

qu'ils sont faux , comme sans doute personne ne
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l'ignore, et sur-tout parce que, fussent-ils vérita-

bles, on devait tenir, envers ces peuples, la con-

duite que j'ai tenue ; je vais rapporter en peu de

mots un ou deux traits à la gloire de la république

d'Athènes : car une république , ainsi qu'un par-

ticulier, doit régler ses démarches sur les grands

exemples qu'elle a devant les yeux.

Vous donc, Athéniens [Sa], dans un tems où

Lacédcmone commandait sur terre et sur mer ,

où ses garnisons occupaient les pays voisins de

l'Attique , l'Eubée , toute la Béolie, Tanagre ,

Mégares, Égine, Cléones , les aulres îles d'alen-

tour ; dans un tems où vous n'aviez ni nnirs ni

vaisseaux , vous marchâles au secours dllaliarle ,

et peu de jours après au secours de Corinthe, quoi-

que dans la guerre du Péloponèse vous eussiez eu

beaucoup à vous plaindre des Corinthiens et des

Thébains. Mais vous n'écoulâtes pas un n-ssenti-

ment que vous auriez rougi de manifester. Cepen-

dant, Eschine, on ne peut dire que dans ces deux

circonstances les Athéniens eussent des services à

reconnaître , ou qu'ils n'aperçussent pas le péril

de leurs démarches : mais , incapables de rejeter

des peuples qui recouraient à eux, ils s'exposaient

pour l'honueur et pour la gloire avec une résolu-

tion aussi sage qu'héroïque. Car ils savaient que la

mort est inévitable, avec quelque soin qu'on s'en-

ferme pour échapper à ses coups; ils savaient qu'un

grand cœur doit toujours entreprendre les grandes
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choses, animé par l'espoir du succès, et supporter

nvec courage les disgrâces qui lui sont envoyées

par les dieux.

C'est là le principe d'après lequel se conduisirent

nos ancêtres, d'après lequel se sont conduits les

plus âgés d'entre nous. Les Lacédémoniens [55]

n'étaient pas vos amis sans doute ; quel bien vous

avaient-ils fait? vous en aviez éprouvé mille traite-

mens cruels : cependant, lorsque les Thébains,

après la victoire de Leuctres , cherchaient à les

détruire, vous vous y opposâtes, sans craindre la

gloire et la puissance dont jouissait, pour-lors, la

république de Thèbes , et sans penser à tous les

maux que vous avaient fait souffrir ceux mêmes

pour qui vous vous exposiez. Par-là vous apprîtes

à tous les peuples de la Grèce, que, quelque offense

qu'un d'eux ait pu vous faire, vous pourrez vous

en venger dans toute autre occasion; mais que,

dès qu'il s'agira de leur salut ou de leur liberté,

vous oublierez tout ressentiment pour les défendre

contre la violence.

D'autres Grecs [34] trouvèrent en vous des pro-

tecteurs aussi magnanimes. Les mêmes Thébains

s'étant emparés de l'Eubée , vous ne fermâtes pas

les yeux sur cette usurpation; vous secourûtes les

Eubéens, malgré la juste colère qui vous animait

contre Thémison et Théodore, au sujet d'Orope.

Alors, pour la première fois, des citoyens zélés

s'étaient portés d'eux-mêmes à subvenir aux frai»
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d'un armement naval [35]; je fus du nonibre : mais

nous parierons ailleurs de cet arliele. Quelque

belle que fût l'aelion de sauver l'île d'Eubée, vous

'en fîtes une bien plu:- belle encore, lorsque, maîtres

el des personnes et des villes de ceux qui vous

avaient offensés , mais qui s'étaient abandonnés à

vous, vous les leur rendîtes généreusement, ne

voulant pas abuser de leur confiance pour venger

d'iinciennes injures.

Je passe mille autres faits pareils que je pourrais

rapporter; des expéditions fréquenles, des combats

sur terre et sur mer livrés, anciennement et de nos

' jours, par la république d'Athènes, pour le salut

et la liberté des autres Grecs.

Après cela, moi qui l'avais vue cette république

toujours prête, dans de telles conjonctures, à com-

battre pour les intérêts d'autrui, et qui voyais

qu'alors il s'agissait de ses intérêts propres , à

quoi devais -je la déterminer par mes discours et

par mes conseils? à montrer du ress«'ntimeut

,

grands dieux l contre des peuples qui réclamaient

son assistance, et à chercher elle-même des pré-

textes pour trahir son propre avantage ? Eh l ne

m'eût-on pas exterminé, et avec justice, si j'eusse

dit un seul mot propre à diminuer la gloire de

notre ville? Quoi que j'eusse dit, vous n'eussiez

rien fait de honteux , je le sais, el je n'en doute

pas : car, si >ous l'aviez voulu, qui vous en em-

pêchait? N'en aviez-vous pas le pouvoir? et man-
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quiez-vous de traîtres pour vous le conseiller?

Mais, reprenons la suite de mon ministère. Con-

sidérez encore, Athéniens, dans ce que je vais

dire , les vrais intérêts de la république. Je voyais

voire marine dépérir tous les jours; les riches s'ac-

quitter, à peu de frais, des contributions; ceux

qui étaient pauvres ou médiocrement riches, sur-

chargés du reste, et le peuple d'Athènes manquant

par-là les occasions : je portai une loi par laquelle

je rappelai les riches à leur devoir , je lirai d'op-

pression les pauvres ; et , ce qui importait le plus

à l'état, je fis en sorte qu'on n'attendît point après

les préparatifs. Je fus accusé comme infracteur des

lois. Je parus au tribunal, je gagnai ma cause, et

l'accusateur n'obtint pas la cinquième partie des

suffrages. Quelle somme , cependant , croit - on

que m'offraient les premiers de chaque classe, les

seconds et les troisièmes
,
pour m'engager sur-

tout à ne point proposer ma loi , ou du moins à

faire en sorte qu'elle ne passât pas ? La somme
qu'ils m'offraient, Athéniens, je n'ose vous la dire.

Et ils avaient leurs raisons pour essayer de me cor-

rompre. En vertu des premières lois, pouvant s'as-

socier jusqu'à seize pour acquitter leur taxe, ils

ne donnaient rien ou presque rien , et les citoyens

,

peu riches, se trouvaient foulés : en vertu de la

mienne, chacun donne suivant ses facultés, et

tel, qui auparavant ne contribuait que d'un sei-

zième à l'armement d'un seul vaisseau , se vit
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obligé d'en équiper deux. Aussi ne se nommaient-

ils pas armateurs , mais associés pour l'armement

d'un vaisseau. Que n'auraient-iis point donné pour

faire rejeter une loi si utile, et pour s'affranchir

d'une si juste obligation? Greffier, lisez-nous d'a-

bord le décret qui certifie que j'ai été accusé et

absous : vous lirez ensuite les rôles , celui qui fut

fait sur la première loi , et celui qui fut dressé sur

la mienne. Lisez.

Décret.

Sous l'archonte Polyclès, le seizième jour du

mois de Novembre , pendant la présidence de la

tribu Hippolhoontide , Démosthène , fils de Dé-

mosthène, de Péanée, a substitué à l'ancienne loi,

suivant laquelle les armateurs s'associaient pour

la construction d'une galère, une nouvelle loi con-

cernant l'armement des vaisseaux , que le sénat et

le peuple ont acceptée; Patroclës de Phlyes a cité

Démosthène devant les juges comme infracteur

des lois, et, n'ayant pas obtenu la cinquième partie

des suffrages [36] , il a payé une amende de cinq

cents drachmes.

Montrez-nous aussi le rôle ci-devant en usage.

Ancien rôle.

On tirera, des sociétés établies pour les contri-

butions , seize citoyens, depuis Aingt-cinq ans

jusqu'à quarante; et ils contribueront, à frais égaux,

à la construction et à l'armement d'une galère.
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Montrez-nous , par opposition à ce rôle , celui

qui fut dressé sur la dernière loi.

Nouveau rôle.

On choisira des armateurs pour construire une

galère, suivant l'estimation des biens, depuis la

somme de dix talens [37]. Ceux dont les biens

sont estimés davantage, seront chargés, suivant

l'estimation faite, de fournir jusqu'à trois vaisseaux

et une chaloupe : la même proportion sera obser-

vée à l'égard de ceux qui auront moins de dix

talens; ils s'uniront ensemble pour contribuer,

chacun selon ses facultés ,
jusqu'à la concurrence

de dix talens.

Vous semble-t-il donc que j'ai peu ménagé les

citoyens pauvres , ou que les riches n'eussent pas

acheté bien cher la dispense d'une obligation lé-

gitime ? Je ne m'applaudis pas seulement d'avoir

résisté aux sollicitations des riches, et d'être sorti

absous d'une accusation; mais encore d'avoir porté

une loi sage, dont l'expérience a confirmé l'utilité.

Pendant toute la guerre où l'on a suivi ma loi pour

l'armement des flottes , aucun armateur ne vous a

présenté de requête comme étant trop chargé ;

aucun ne s'est réfugié dans le temple de Diane [38];

aucun n'a été mis en prison par les intendans de la

marine; aucune galère, ayant mis à la voile, n'a

été enlevée à la république, ou n'est restée dans le

port, faute de pouvoir partir; ce qui n'était que
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trop ordinaire, lorsque les anciennes lois subsis-

taient. Le mal venait de la pauvreté des contri-

buables , dont plusieurs se trouvaient souvent

hors d'état de p;iyer leur taxe. Pour remédier à

ces abus, je transportai, des pauvres sur les riches,

les frais de l'arniement ; et par-là tout se passa

dans l'ordre.

Je mérite donc des éloges pour avoir suivi cons-

tamment un système politique qui a procuré à l'état

de la gloire, des honneurs et de la puissance; pour

n'avoir déshonoré mon administration par aucun

trait de jalousie , de ressentiment , ni de mali-

gnité; pour ne m'étre permis rien de honteux, ni

d'indigne des Athéniens. El ma conduite ne se dé-

mentit jamais, soit dans les affaires de la répu-

blique , soit dans celles de la Grèce. Dans les af-

faires de la république, j'ai estimé les droits du

peuple plus que la faveur des riches ; dans celles

de la Grèce
,

j'ai préféré aux dons et à l'amitié de

Philippe les intérêts de tous les Grecs.

Il me reste, je crois, maintenant à parler de la

proclamation et des comptes [Sg] ; car il me semble

qu'il est assez prouvé, jusqu'ici, que j'ai toujours

bien servi la république, et que je ne cesse d'être

zélé pour elle : j'omets néanmoins les plus impor-

tans de mes services
,
persuadé qu'il est tems de

répondre à ce qui concerne l'infraction des lois

,

et que, même en taisant le reste de mes actions
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politiques ,

j'aurai pour elles votre propre témoi-

gnage.

Tous ces discours embrouillés et confus , dont

vous fatiguait Eschine en discutant les lois, étaient,

sans doute , inintelligibles pour vous , et n'étaient

pas moins obscurs pour moi-même : je vais me
défendre par la simple équité , et en suivant la

route la plus droite.

Je suis si loin de me croire dispensé de rendre

des comptes , comme le répétait si souvent cet im-

posteur, que j'avoue être comptable, tous les jours

de ma vie, des deniers et des affaires d'Athènes

,

dont j'ai eu l'administration; mais je soutiens que

je lie le suis nullement de ce que j'ai donné à la

république de mon plein gré ( entendez-vous, Es-

chine? ) ni moi, ni aucun autre, pas même un

des neufarchontes [4<^]• En effet, lorsqu'un citoyen

généreux, exerçant sa libéralité envers l'état, lui

a fait don d'une partie de ses biens , est-il une loi

assez injuste , assez inhumaine
,
pour le frustrer

de la reconnaissance qui lui est due
,
pour le li-

vrer à la calomnie, et soumettre le bienfait à la

malignité ? Non , il n'en est pas. Si l'accusateur

dit qu'il en est une, qu'il la montre, je me rends

et je me tais. Mais il n'en est aucune , Athéniens.

Eschine, cependant, par un excès de malice, me
faisant un crime de mes propres largesses, lors-

que j'administrais les deniers du théâtre , s'écrie :

Le sénat couronne un comptable. Oui; mais c'est
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pour les dons qu'il a faits, et non pour aucun em-

ploi dont il soit comptable, infâme calomniateur.

Vous étiez chargé, dit -il encore, de la réparation

des murs Aussi méritais- je des éloges pour avoir

suppléé de nia bourse aux deniers qui m'avaient

été remis, sans me Hiire tenir compte de ce supplé-

ment. Un compte, il est vrai, demande un examen

et une révision ; mais un présent mérite de la re-

connaissance et des éloges : et voilà le motif du

décret qui me couronne.

Il m'est facile de prouver , par plusieurs exem-

ples, que ces principes sont véritables, qu'ils sont

fondés, et dans vos lois et dans vos coutumes. Vous

couronnâtes plus d'une fois le général [/|i] Nau-

siclès, pour ses libéralités envers l'état. Diotime et

Charidème furent couronnés tous deux pour avoir

fourni des boucliers. Néoptolcme que voici , pré-

posé à des ouvrages publics, reçut le même hon-

neur, pour avoir fait une partie de ces ou\ rages

à ses propres dépens. Il serait, en eiTet, bien triste

qu'un citoyen , dans l'exercice et à cause de sa

charge, ne pût fiiire aucun don à l'état ; ou qu'au

lieu d'éprouver la reconnaissance qu'il mérite pour

un pareil don , il eût à subir la rigueur des comptes.

Pour preuve de ce que j'avance, greffier, prenez

les décrets qui furent portés alors, et faites-en

lecture. Lisez.
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1

Premier décret.

Sous l'archonte Dénionique , le vingt- sixième

jour du mois de Novembre, Callîas de Phréare, de

l'avis du sénat et du peuple, a dit : Il a semblé

bon au sénat et au peuple de couronner le général

Nausiclès , pour avoir fourni une somme , sans

exiger qu'on le remboursât , lorsque Philon , tré-

sorier des troupes, ne pouvait, à cause des tems

orageux, ni joindre, ni soudoyer le deux mille

Athéniens qui servaient à Imbros, et qui portaient

du secours à leurs compatriotes établis dans cette

île. La couronne sera proclamée aux fêtes de Bac-

chus , dans le tems des nouvelles tragédies.

Second décret.

Ouï le rapport des prytanes , conformément à

l'avis du sénat, Callias de Phréare a dit : Attendu

qu'une partie des troupes ayant été dépouillée

,

par les ennemis, dans le combat près du fleuve

[42], Charidème, général de l'infanterie, envoyé à

Salamine, et Diotime, commandant la cavalerie,

ont fourni, à leurs dépens, huit cents boucliers

aux soldats de recrue; il a semblé bon au sénat

et au peuple de décerner à Charidème et à Diotime

une couronne d'or , de la proclamer aux grandes

Panathénées [4^] , dans le combat gymnique, et

aux fêtes de Bacchus, dans le tems des nouvelles

tragédies , et de charger du soin de la proclama-
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tion les thesniolhèles , les prytanes et les agono-

thètes.

Chacun d'eux, Eschine, comptable delà charge

qu'il exerçait, ne l'était pas de l'action pour la-

quelle il était couronné : je ne l'étais donc pas

,

moi , davantage; car, dans une même cause, j'ai

les mêmes droils que les autres, sans doute. J'ai

donné de mes biens, et c'est pour cela que je reçois

des éloges, n'étant pas comptable de ce que j'ai

donné. J'exerçais une charge, et j'ai rendu compte

de ma charge, mais non pas, certes, de mes lar-

gesses. J'ai mahersé , direz-vous ; et pourquoi ne

m'accusiez-vous pas, vous qui étiez présent, quand

je rendais mes comptes ?

Pour vous convaincre, Athéniens, par son pro-

pre témoignage , que j'étais couronné pour des

actions dont je n'étais pas comptable, on va prendre

le décret porté en ma faveur, et le lire en entier.

Par les articles de ce décret, qu'il n'attaque point,

on verra clairement ses impostures par rapport à

ceux qu'il attaque. Lisez, greffier.

Décret.

Sous l'archonte Enthyclès, le vingt-deuxième

jour du mois de Janvier, pendant la présidence

de la tribu OEnéide, Ctésiphon, iils de Lasthène,

d'AnaphlysIe, a dit : Attendu que Dênioslhène,

fils de Démoslhène, de Péanée, char^'é de la n''|)a-

ration des murs a dépensé trois talens de sou bien,
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dont il a fait présent an peuple; que, lorsqu'il

avait l'administralion des deniers du théâtre , il a

généreusement ajouté cent mines pour les sacri-

fices , à la somme tirée de toutes les tribus ; il a

semblé bon au sénat et au peuple d'Athènes de

donner des éloges à Démosthène , fils de Démos-

thène, de Péanée, à cauie de sa vertu et de sa

fermeté courageuse , à cause du zèle dont il est

animé sans cesse pour le peuple d'Athènes; de lui

décerner une couronne d'or, qui sera proclamée

sur le théâtre, aux fêtes de Bacchus, dans le tems

des nouvelles tragédies, et de charger l'agonothète

du soin de la proclamation.

Vous le voyez, Eschine : vous vous taisez sur le

don que j'ai fait au peuple , et vous vous récriez

contre l'honneur dont le sénat [44] le paie; vous

avouez que le bienfait est légitime; et la reconnais-

sance, vous l'attaquez comme illégitime, un mé-
chant atroce, ennemi des dieux, possédé du démon
de l'envie, quel est-il ? juste ciel ! n'est-ce pas un
tel homme ?

Quant à la proclamation sur le théâtre, je ne

dis point qne mille couronnes y furent mille fois

proclamées; que moi-même j'y fus couronné plu-

sieurs fois auparavant. Mais, au nom des dieux,

Eschine , étes-vous assez dépourvu de sens, pour ne

pas comprendre que celui qui reçoit la couronne,

acquiert la même gloire, en quelque endroit qu'on

la proclame; que c'est pour l'intérêt de ceux qui la
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décernent , que la proclamation s'en fait sur le

théâtre. Oui, sans doute, la récompense que la

république accorde avec appareil, est un encoura-

gement à la bien servir, et on applaudit moins au

service qui la mérite, qu'à la gratitude qui la donne.

Aussi a-t-on porté la loi que le greffier va nous lire.

Lisez.

Loi.

Les couronnes que décerneront les bourgs

,

seront proclamées dans chaque bourg particulier;

mais, si le peuple ou le sénat décerne des cou-

ronnes, on pourra proclamer celles-ci sur le théâtre,

aux fêtes de Bacchus.

Entendez- vous, Eschine , la loi qui dit expres-

sément? Si le sénat ou le peuple décerne des

couronnes , on pourra les proclamer sur le

théâtrej aux fêtes de Bacchus.

Pourquoi donc, malheureux imposteur, accu-

muler des mensonges? Pourquoi forger des fables?

Pourquoi ne pas recourir à l'ellébore [451, pour

vous guérir de ces manies? Quoi ! vous ne rougissez

pas d'intenter, par haine, une accusation sans fon-

dement 1 Vous n'avez pas honte, tantôt d'altérer ,

tantôt de tronquer des lois, qu'il aurait fallu lire

dans leur intégrité, du moins à des juges qui ont

fait serment de prononcer suivant les lois! Et après

cela, tel qu'un homme qui donnerait à un arlisie

l'idée d'une statue dont il ne trouverait jamais
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rexécution à son gré, vous tracez, de fantaisie, le

portrait du vrai républicain [46] : comme si le vrai

républicain se faisait connaître par des paroles et

non par des actions. Ce n'est pas tout : vous criez

comme un furieux, vous vomissez des torrens d'in-

jures, qui vous conviennent à vous et aux vôtres

plus qu'à moi.

Au reste, Athéniens, je pense que l'invective est

très -différente de l'accusation. L'accusation doit

former un corps de délits soumis à lanimadversion

des lois : l'invective n'est qu'un tissu d'injures, que

des ennemis se renvoient, en suivant leur humeur.

Aussi . je crois que ces tribunaux ont été érigés par

nos ancêtres , non pour que , vous y rassemblant

,

après vous avoir arrachés à vos affaires domes-

tiques, nous nous déchirions devant vous, les uns

les autres, par des invectives sanglantes; mais pour

que, si quelqu'un a trahi les intérêts de l'état,

nous le convainquions de ses crimes par des preuves

solides. Instruit de ces vérités aussi bien que moi,

Eschine a mieux aimé invectiver qu'accuser.

Or , comme il ne serait pas juste d'être en reste

avec lui, même pour cet article, je tâcherai de le

satisfaire, après lui avoir fait cette seule question:

Eschine, devait-on vous nommer l'ennemi de la

république, ou le mien? Le mien, direz-vous, sans

doute. Cependant, lorsque vous pouviez, si j'étais

coupable, me poursuivre devant les tribunaux où

je rendais mes comptes, devant ceux où jetais
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accusé de crimes d'état , devant d'autres encore

,

vous me laissiez tranquille : et, lorsque tout cons-

pire à me déclarer innocent, lois, tems écoulé,

jour préfix ,
jugemens antérieurs toujours à mon

avantage, administration reconnue irréprochable,

services rendus à la patrie, qui lui ont acquis plus

ou moins de gloire, selon les conjonctures dont un

minisire ne peut répondre; c'est alors que vous

m'attaquez. Prenez garde d'être en effet l'ennemi

de la république, quand vous prétendez être le

mien.

Après avoir exposé à mes juges toutes les rai-

sons capables de décider leurs suffrages, comme la

justice semble exiger que, malgré mon éloignement

pour l'invective, je rende à mon accusateur quel-

ques vérités absolument nécessaires pour toutes les

injures calomnieuses qu'il a vomies contre moi,

il faut faire connaître le caractère et l'origine de

cet homme, si prompt à médire, si hardi à relever

mes expressions, lui qui s'en est permis, dont rou-

girait tout homme un peu raisonnable. En effet

,

si j'avais pour accusateur un Éacus, un Rhada-

manthe, un Minos [47] , et non pas un artisan de

mots, un suppôt de chicane, un clerc de greffe,

je ne crois pas qu'ils eussent jamais emprunté un

langage aussi extraordinaire , qu'ils se fussent

écriés d'un ton aussi tragique : terre, ô soleil,

ô vertu [48], invoquant les lumières acquises et

naturelles qui nous font discerner le bien et le
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mal et autres exclamations que nous venons

d'entendre. Vous osez prononcer le nom de vertu

,

infâme ! eh ! qu'avez- vous de commun avec elle,

vous et les vôtres ? Connaissez-vous ce qui est bien

ou ce qui est mal? Où l'auriez-vous appris? Nom-
mez-nous votre école? Est-ce à vous de nous vanter

les succès de vos maîtres? Ceux qui ont le plus

profité de leurs soins, ne sont pas les plus empres-

sés à en tirer gloire; on les voit même embarrassés

des éloges qu'ils reçoivent. Mais quiconque, ainsi

que vous, abandonné dans son enfance, affecte les

manières et les talens fruits d'une éducation soignée,

ne fait que révolter ceux qui le voient et qui l'en-

tendent, sans réussir à passer pour ce qu'il veut être.

Ayant à parler de vous et des vôtres , Eschine

,

je n'appréhende point de manquer de matière,

tout mon embarras est de savoir par où commen-

cer. Dirai-je d'abord comment votre père Tromès,

les pieds retenus dans des entraves [49] de bois

,

servait, en qualité d'esclave, Elpias, maître d'é-

cole auprès du temple de Thésée; ou comment
votre mère, qui passait tous les Jours à de nou-

veaux mariages dans un lieu suspect près du héros

Calamité, éleva en vous une belle statue, un excel-

lent acteur pour les troisièmes rôles ? ( mais tous

le savent , sans que je le dise. ) Dirai - je ensuite

comment un certain Phorniion, joueur de flûte,

esclave de Dion, la relira de cet honnête com-
merce? Mais, en vérité, je crains que de tels
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drtails, qui sont dignes de vous, ne paraissent in-

dignes de moi. Je les abandonne donc pour com-

mencer l'histoire de sa vie.

Eschjne, ô Athéniens! n'est pas né parmi ceux

au rang desquels vous le voyez aujourd'hui , mais

parmi ces misérables que le peuple abhorre. Il n'y

a pas long-tems
,
que dis-je? il n'y a que deux jours

qu'il est devenu tout-à-coup Athénien et orateur.

Ajoutant deux syllabes au nom de son père, il l'ap-

pela Atromète, au lieu de Tromès. Il décora sa

mère du nom de Glaucothée ; personne n'ignore

qu'on la nommait auparavant Empousa [5o], sans

doute, à cause de son libertinage effréné et de ses

complaisances criminelles : pour quelle autre rai-

son, en effet, lui eût-on donné ce beau nom?

Tel est donc, Eschine, votre naturel ingrat et

pervers : d'esclave devenu libre, d'indigent de-

venu riche par la faveur des Athéniens , loin de

leur témoigner votre reconnaissance, vous cherchez

à leur nuire en vous vendant à leurs ennemis. Je

tairai les occasions dans lesquelles il est incertain

qu'il ait parlé pour la république, je rappellerai

celles dans lesquelles il est évident qu'il agissait

pour Philippe.

Qui de vous ne connaît cet Antiphon [5 1] chassé

de votre ville ? Il avait promis au roi de Macc'-

doine de brûler vos arsenaux de marine : en consé-

quence il s'était introduit dans Athènes. Je le sur-

pris au Pirée, et le fis comparaître devant le peu pie.
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Le perfide Eschine, à force de s'emporter, à force

de crier que j'exerçais des violences inouies dans

une république ; que j'outrageais des citoyens mal-

heureux, que je forçais leurs maisons, fit relâcher

le coupable sans aucune forme. Et , si le sénat de

l'Aréopage [62] , instruit du fait et de votre igno-

rance, condamnable en pareil cas, n'eût recherché

l'incendiaire pour se ressaisir de lui et l'amener

devant vous, il vous aurait échappé; il aurait évité

la rigueur des jugemens, jouirait de l'impunité,

grâces aux déclamations d'Eschine; mais, par la

vigilance du sénat, il subit la question , et fut puni

de mort comme l'eût mérité son défenseur.

Justement irrité d'une pareille conduite, le

même sénat de l'Aréopage voyant que, par un effet

de cette imprudence qui vous fait si souvent né-

gliger l'utilité commune, vous aviez nommé Es-

chine pour plaider votre cause dans le temple de

Délos [55] ; le sénat, dis-je, à qui vous aviez aban-

donné cette affaire, le rejeta comme un traître, et

chargea Hypéride de parler à sa place. Il procéda

dans cette nomination en prenant sur l'autel les

marques de ses suffrages; et ce méchant homme
n'en eut pas un seul. Pour preuve de ce que je dis

,

greffier , faites paraître les témoins.

Témoins.

Au nom de tous les sénateurs , Callias de

Sunium, Zenon de Phlyes, Cléon de Phalère,
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Dénionique de Marathon , atlestent , en faveur de

Démosthone , que, le peuple ayant nommé Es-

chine pour plaider sa cause dans le temple de

Délos, devant 1rs amphiclyons, l'Aréopage assem-

blé jugea Hypéride plus digne que lui de parler

pour la république; Hypéride fut envoyé en con-

séquence.

Lors donc qu'Eschine, chargé de parler pour le

peuple, fut rejeté et remplacé par un autre, il fut

déclaré par-là traître à la patrie , et mal inten-

tionné pour Athènes. Et cet audacieux imposteur,

puni alors pour un trait bien plus grave que tous

ceux qu'il m'impute , m'en fournit un nouveau

que je vais vous rappeler.

Quand Philippe envoya Python le Byzantin [54]

et avec lui les députés de tous ses alliés, dans le

dessein de vous confondre et d'exposer vos torts ,

je ne cédai pas à l'insolence de Python qui se ré-

pandait en inve( tives contre vous, je ne lui laissai

pas le champ libre; mais je me levai, je pris la

parole, je défendis avec ardeur les droits de ma
patrie, et je prouvai si évidemment les torts de

Philippe, que ses alliés eux-mêmes se levèrent et

en convinrent avec tnoi. Pour Eschine, il secon-

dait Python , il déposait contre vous et contre la

vérité. Ce n'est pas tout; on l'a surpris, peu de

lems après, se rendant chez ïhrason avec l'espion

Anaxine. Mais peut-on conférer lèle à tète avec

l'espion des ennemis, sans être soi-même un es-
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pion et reonemi de la république? Pour preuve

que je dis vrai, greffier, faites paraître les témoius.

Témoins.

Célédème, fils de Cléon, Hypéride, fils de Cal-

leschre , IVicomaque , fils de Diophante , après

avoir prêté serment entre les mains des généraux,

attestent, en faveur de Démosthène, qu'ils ont vu

Eschine, fils d'Atromète, de Cothoce, se rendre

de nuit chez ïhrason et conférer avec Anaxine

,

convaincu d'être l'espion de Philippe. Ces témoi-

gnages ont été rendus sous l'archonte iVicias , le

troisième jour du mois de Septembre.

Il esti Athéniens, il est encore mille autres traits

pareils que je pourrais rapporter , et que j'omets.

Oui, je pourrais ajouter une infinité d'actions

qu'on lui vit faire alors pour servir vos ennemis ou

pour me nuire. Mais vous oubliez ces actions , et

ne gardez pas contre les coupables toute la haine

qu'ils méritent. Par un abus dangereux, vous per-

mettez à tout orateur, quel qu'il soit, de supplan-

ter et de calomnier celui qui ne parle que pour

vous , sacrifiant le bien de l'état au plaisir d'en-

tendre débiter des injures. Aussi est-il toujours plus

facile , et plus sûr en même tems, de se mettre à

la solde de vos ennemis , que de défendre vos in-

térêts dans le poste où ils nous demandent.

Avoir agi de concert avec Philippe, même avant

que la guerre fût déclarée, c'est un crime énorme;
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grands dieux l c'était agir contre la patrie : passez-

lui néanmoins, si vous le trouvez bon, passez-lui

cet attentat. Mais, lorsqu'on nous prenait ouverte-

ment nos vaisseaux, qu'on ravageait la Querso-

nèse, que l'ennemi marchait contre l'Attique, que

ses projets n'étaient plus douteux, et qu'enfin la

guerre fut allumée, ce malin auteur des satires

les plus mordantes [55] ne pourrait citer aucun

service rendu pour lors à l'état. Non , on ne voit

pas le moindre décret utile qui porte le nom d'Es-

chine. S'il prétend qu'il en est un seul, qu'il le

montre, je lui cède la tribune; mais il n'en est

aucun. Cependant, il n'y a pas de milieu; il faut

ou qu'il n'ait pas porté de décrets conlraircs aux

miens
,
parce qu'il ne trouvait rien à reprendre dans

ce que je proposais, ou qu'il n'ait rien proposé de

meilleur, parce qu'il craignait de blesser les intérêts

de Philippe. Mais, s'il n'a pas porté de décret, lors-

qu'il fallait vous servir, se taisait-il, lorsqu'il était

question de vous nuire ? Il n'y avait que pour lui

à parler.

La république, peut-être, aurait pu souffrir ses

perfidies obscures ; il est , Athéniens , il est un

crime éclatant qui a mis le comble à tous les autres.

En vous débitant de longs discours, en vous rap-

portant les décrets des Locricns d'Amphisse [56],

ce méchant homme voulait étouffer la vérité ; mais

il n'a pu réussir, il s'en faut bien; non, Eschine

,

quoi que vous puissiez dire, vous ne vous laverez
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jamais des iniquités que vous commîtes alors. J'in-

voque , devant vous, Athéniens, les dieux et les

déesses tutélaires de l'Attique , Apollon Pythien

révéré par Athènes comme un de ses ancêtres; et

si je vous dis aujourd'hui la vérité , si je vous l'ai

dite alors , dès que je vis ce scélérat ourdir son in-

trigue ( et je ne tardai pas, non je ne tardai pas à

m'en appercevoir ), je 1^ supplie tous de m'accor-

der le salut et le bonheur; mais, si la haine ou la

rivalité me porte à l'accuser faussement
, puissent

ces mêmes dieux me priver de tout avantage !

Pourquoi donc toutes ces précautions sur moi-

même , et ce ton de véhémence? c'est, Athéniens,

que , malgré le témoignage des registres publics ,

et la vérité des faits encore présens à votre mé-

moire , je crains que vous ne jugiez Eschine in-

capable de si grands crimes ; comme il arriva

,

lorsque, séduits par ses faux rapports , vous lais-

sâtes ruiner de fond en comble la malheureuse

Phocide. Cette guerre d'Amphisse, qui a ouvert à

Philippe les portes d'Élatée, et qui l'a mis à la tête

des Grecs amphictyoniques , événement d'où est

enfin résultée la ruine de la Grèce , c'est lui qui l'a

suscitée, lui, l'unique auteur de tous nos maux.

Je ne manquai pourtant pas alors d'élever la voix,

et de m'écrier en pleine assemblée : Eschine
.

vous portez la guerre dans l'Attique , la guerre des

amphictyons. Mais ses audacieux partisans me fer-

maient la bouche ; les autres , dans leur surprise
,
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nie soupçonnaient de lui intenter , par inimitié

personnelle, une accusation chimérique. Ecoutez

donc aujourd'hui, puisqu'alors on vous empêchait

de l'entendre, écoutez quelle fut la nature, le but

et le dénouement de ces intrigues. Je vais vous

mettre sous les yeux un projet bien concerté, vous

instru're sur l'histoire de ces tcms-là, et vous ap-

prendre quelle était la polilique de Philippe.

Pour se délivrer de la guerre que lui faisait

Athènes , ce prince n'avait qu'un moyen; c'était de

soulever contre elle Thèbes et la Thessalie. Quoi-

que supe'rieur à vos généraux aussi malheureux que

mal habiles, il avait à souffrir de la guerre même et

des courses de vos armateurs. Il ne pouvait ni faire

entrer les productions des autres pays , ni faire

sortir les siennes. Moins fort que vous sur mer ,

il ne lui était pas possible de passer dans l'Attique

,

à moins que les Thessaliens ne le suivissent dans

son expédition, et que les Thébains ne lui en li-

vrassent le passage. Quels que fussent vos généraux

( je n'en dis rien ici ), et quel que fût le succès de

ses armes , il se trouvait gêné par la position des

lieux et les avantages réciproques des deux répu-

bliques [57]. Il faisait réflexion que, s'il conseillait

aux Thessaliens et aux Thébains de marcher contre

vous par le seul motif d'une haine particulière, ils

ne l'écouteraient pas; mais il espérait, qu'en se

faisant élire général , sous prétexte de défendre la

cause commune, il pourrait plus aisénient les per-
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suader ou les tromper. Que fait-il donc? Admirez

sou adresse. Il entreprend de susciter une guerre

aux amphictyons , et de semer le trouble dans

leurs assemblées, bien assuré de les forcer par-là

de recourir à lui. 11 sentait encore que, si dans cette

intrigue il employait l'entremise de quelqu'un de

ses députés [58] ou de ses alliés, les Thessaliens et

les Thébains , s'appercevant du piège
,
pourraient

se tenir sur leurs gardes ; mais que, si l'avis partait

d'un Athénien , de quelqu'un de chez vous qui

étiez ses rivaux , il cacherait aisément sa marche.

Son but était sûr : comment y parvint-il? Il prend

Eschine à ses gages; celui-ci, sans que personne

parmi nous, comme c'est assez l'ordinaire, en

craignît ou prévînt les suites , avait été nommé
pylagore par les brigues de trois ou quatre factieux.

Il ne se fut pas plutôt rendua l'assemblée des am-

phictyons avec le titre honorable de représentant

des Athéniens
,
qu'oubliant et négligeant tout le

reste , il ne s'occupa que de l'objet pour lequel il

était payé. Par ses beaux discours , par des fables

inventées avec art et débitées avec emphase , pour

faire croire que la campagne Cirrhée était consa-

crée aux dieux , il trompa aisément les députés des

autres peuples, qui ne se défiaient pas de ses arti-

fices, et qui ne voyaient rien dans l'avenir; il leur

fit décider qu'on visiterait la campagne que les

Locriens d'Amphisse cultivaient comme étant de

leur domaine, et qu'il prétendait faire partie du
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terrain sacré. Les Locriens ne nous avaient intenté

aucun procès , et ne nous faisaient aucun de ces

reproches qu'il a fabriquéspourcolorer son crime:

il est aisé de s'en convaincre. Les Locriens ne

pouvaient intenter un procès à la république sans

un ajournement; qui donc nous ajourna? de quelle

autorité [Sg]? Dites-nous, Eschine, nommez-nous

quelqu'un qui le sache ? Mais vous ne le pourriez

pas ; et c'est un moyen faux employé pour nous

séduire.

Les amphictyons ayant visité le territoire des

habitans d'Amphisse. par le conseil de ce fourbe,

ceux-ci tombèrent sur eux les armes à la main , les

percèrent presque tous de traits , et en prirent

même quelques-uns. Dès qu'une fois ces attentats

eurent donné lieu de se plaindre des Amphissiens ,

et de leur déclarer la guerre, d'abord, Cottyphe [60]

fut élu général de l'armée des amphictyons. Mais,

comme les uns n'étaient pas venus au rendez-vous

et que les autres ne pouvaient réussir, d'anciens

scélérats de Thessalie, et de quelques autres répu-

bliques, gagnés et apostés pour cet effet, déférèrent

le commandement à Philippe pour la prochaine as-

semblée. Ils s'appuyaient de raisons plausibles : il

fallait, disaient-ils, contribuer ensemble, soudoyer

des troupes, punir ceux qui contreviendraient, ou

recourir à ce prince. Qu'estil besoin d'en dire da-

vantage? Il est élu général; bientôt après il lève

une armée à la hâte, se met en marche comme
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pour aller à Cirrhée, laisse là et Cirrhéens et Lo-

criens, tombe sur Élatée, s'empare de cette ville;

et si les Thébains, détrompés dès qu'ils eurent ap-

pris cette nouvelle, ne s'étaient pas réunis à vous,

tout l'effort de la guerre serait venu fondre sur

Athènes avec la rapidité d'un torrent [6i]. Les

Thébains arrêtèrent, du moins, la première im-

pétuosité de Philippe , par la faveur de quelque

dieu , sans doute , mais aussi par ma politique,

autant qu'il dépendait d'un mortel. — Greffier

,

montrez-nous les décrets des amphictyons, et la

date des événemens, on verra combien ce méchant

homme a excité de troubles sans être puni. Lisez-

nous , d'abord, les décrets des amphictyons.

Premier décret des amphictyons.

Sous le pontife Clinagoras, dans l'assemblée du

printems, les pylagores et leurs adjoints, avec tous

les membres du conseil amphictyonique, instruits

que les Amphissiens profanent un terrain sacré,

qu'ils l'ensemencent et y font paître leurs trou-

peaux, ont arrêté que les pylagores et leurs adjoints

se rendraient sur les lieux, qu'ils feraient poser

des colonnes pour servir de bornes au territoire

des Amphissiens , avec défense à ceux-ci de les

passer dans la suite.

Second décret.

Sous le pontife Clinagoras, dans rassemblée du
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printems ; attendu que les Locriens d'Amphissc

ont partagé, entre eux, un terrain sacré, qu'ils le

cultivent, qu'ils y font paître leurs troupeaux, que,

voyant qu'on s'opposait à leur impiété, ils sont

venus les armes à la main, ont repoussé avec vio-

lence ceux qui composent l'assemblée auguste de

tous les Grecs, et en ont blessé quelques-uns, entre

autres Cottyphe, l'Arcadien [C}2], général des am-

phictyons; les pylagores et leurs adjoints, avec tous

les autres membres du conseil amphictyonique,

ont arrêté qu'on enverrait des députés à Philippe

,

qu'on l'inviterait à secourir Apollon et les am-

phictyons , à empêcher que le dieu ne continue

d'être insulté par les impies Locriens, qu'enfin

on lui ferait savoir que les Grecs, qui jouissent

du droit amphictyonique , l'ont choisi pour leur

général.

Lisez aussi la date des événemens ; elle s'accorde

avec le tems où Eschine fut pylagore. Lisez.

Date.

Sous l'archonte Mnésithide , le seizième jour du

mois d'avril.

Lisez-nous maintenant la lettre que Philippe

écrivit à ses alliés dans le Péloponèse, quand il vit

que les Thébains n'entraient pas dans ses vues.

Vous verrez, Athéniens, qu'il cachait le vrai but

de ses démarches, le projet de vous attaquer, vous,

les Thébaius, et tous les Grecs, en même tems
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qu'il affectait de servir la cause commune , et de

faire exécuterles décrets desamphictyons. L'homme

qui fournissait ce prétexte au roi de Macédoine,

qui lui procurait les mo ,ens de réussir , c'était

Eschine. Lisez.

Lettre de Philippe.

Philippe, roi de Macédoine, aux magistrats su-

périeurs et inférieurs des Péloponésiens, qui sont

dans mon alliance , et généralement à tous mes
autres alliés, salut. Attendu que les Locriens, sur-

nommés Ozoles, habitans d'Amphisse, ont commis

des sacrilèges contre le temple d'Apollon, qui est

à Delphes
j qu'ils ravagent, les armes à la main^

une terre qui lui est consacrée, je veux secourir

le dieu, conjointement avec vous; je veux punir

des impies qui violent le respect justement dû aux

choses regardées comme saintes parmi les hommes.

Ainsi, assemblez-vous en armes, dans la Phocide,

avec des vivres pour quarante jours, au commen-

cement du mois prochain, appelé Lous, en Macé-

doine , Boédromion y chez les Athéniens , Pané-

inus [63] j chez les Corinthiens. Nous consulterons

ceux qui se trouveront au rendez-vous; ceux qui

ne s'y trouveront pas, seront condamnés à une

amende. Adieu.

Voyez -vous comme il élude les motifs particu-

liers qui le font agir, et comme il se couvre du

prétexte de la cause commune des amphictyons ?
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Quel est donc l'homme qui l'a secondé dans cette

manœuvre, qui lui a fourni ces prétextes, qui,

enfin, a été la cause principale de tous nos mal-

heurs? N'est-ce pas ce traître? Ne dites donc plus.

Athéniens , en vous promenant dans les places :

Un seul homme a causé tous les malheurs de la

Grèce. Non , ce n'est pas un seul homme , mais

une infinité d'hommes pervers, répandus chez tous

les peuples: J'en atteste la terre et le ciel. Eschine

était de ce nombre; et même, s'il faut le dire sans

détour, je ne crains pas d'assurer qu'il est le fléau

qui a enveloppé, dans la même ruine, hommes,

villes, républiques : car, c'est à celui qui a fourni

le principe des maux qu'on doit les imputer tous.

J'admire, au reste, qu'en le voyant, vous n'ayez

pas, d'abord, détourné les yeux; mais, sans doute,

d'épaisses ténèbres offusquent votre vue, et vous

dérobent l'aspect de la vérité.

Les menées nuisibles de cet ennemi de l'état me
conduisent naturellement aux projets utiles que

leur opposa mon zèle : vous devez ni'écouter

,

Athéniens, pour plusieurs raisons, et, sur-tout,

parce qu'il serait honteux qu'ayant soutenu pour

vous les plus rudes travaux
, je ne pusse vous en-

gager à en supporter le récit.

Comme je voyais quelesïhébains, et, presque,

Tous-mémcs , séduits par les agens mercenaires

que Philippe s'était ménagés dans Thèbes et dans

Athènes , vous fermiez les yeux sur l'objet le plus à
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craindre pour vous, le plus digne de votre atten-

tion, sur raccroissement de sa grandeur, et que ,

sans être en garde contre ses mauvais desseins

,

vous étiez animés par des haines mutuelles toujours

prêtes à éclater, je travaillais sans cesse à préve-

nir une rupture ouverte. Et je n'étais pas le seul

convaincu qu'il importait de réunir les deux peu-

ples. Je savais qu'Aristophon , et ensuite Eubulus,

s'étaient occupés, dans tous les tems, de ce projet

d'alliance, toujours d'accord sur ce point, quoique

souvent opposés sur les autres. Vous les flattiez,

cœur faux et perfide, vous leur faisiez la cour pen-

dant leur vie , et vous n'avez pas honte de les dé-

crier après leur mort ! car tous les reproches que

vous me faites au sujet de notre alliance avec Thè-

bes , ne tombent pas aussi directement sur moi,

que sur eux , qui l'approuvèrent avant moi.

Mais reprenons le fil de notre discours. Lorsque

ce traître eut allumé la guerre d'Amphisse; lors-

que d'autres citoyens, associés dans sa trahison,

eurent réussi à diviser les deux peuples, Philippe,

et c'était-là le but de leurs intrigues, commençait

à marcher contre nous ; et, si nous ne nous étions

pas réveillés à tems , nous n'aurions pu même
nous reconnaître , tant leurs manœuvres étaient

bien conduites. Vous allez voir par les décrets d'A-

thènes , et par les lettres de Philippe, comment
vous étiez avec les Thébains. Greffier

, prenez ces

pièces , et faites-en lecture.
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Premier décret.

Sous l'archonte Hcropythe , le vingt-cinquième

jour du mois de Mai, pendant la présidence de la

tribu Érecthéide, de l'avis des sénateurs et des

généraux : Attendu qun Philippe s'est emparé de

quelques villes Grecques qui confinent à nos états,

qu'il en a ruiné d'autres; qu'enfin, au mépris des

traités et des sermens , il se prépare à marcher

contre l'Attique, à rompre la paix qu'il a faite avec

nous , et à violer la foi qu'il nous a donnée : il a

semblé bon au sénat et au peuple de lui envoyer

un héraut d'armes et des députés, pour traiter

avec lui, pour l'exhorter sur -tout à conserver

l'union et la paix qu'il nous a jurées: sinon, qu'il

nous laisse le tems de délibérer , et qu'il nous ac-

corde une trêve jusqu'au mois de Juillet. Ont été

nommés pour la députation, parmi les sénateurs,

Simus d'Anagyruse, Euthydème de Phlyes, Bou-

lagore d'Alopèque.

Second décret.

Sous l'archonte Héropythe , le dernier jour du

mois de Juin , de l'avis du polémarque [64] :

Attendu que Philippe veut éloigner de nous les

Thébains , et qu'il se dispose à s'emparer , avec

toutes ses troupes, des postes les plus voisins de

tique , au mépris du traité qu'il a fait avec

notre ville : il a semblé bon au sénat et au peuple
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de lui envoyer un héraut d'armes , et des députés

,

pour lui demander une trêve, pendant laquelle

on délibérera suivant la conjoncture; car jusqu'à

présent on n'a pas cru devoir se permettre la

moindre hostilité. Ont été nommés pour la dé-

putation
,
parmi les sénateurs , Néarque fils de

Sozinome , Polycrate fils d'Epiphron , et pour

héraut d'armes, parmi le peuple, Eunome d'Ana-

phlyste.

Lisez aussi les réponses de Philippe.

Réponse aux Athéniens.

Philippe, roi de Macédoine, au sénat et au peu-

ple d'Athènes, salut. Je n'ignore pas la disposition

où vous êtes depuis long-tems à mon égard, ni les

efforts que vous faites pour attirer dans votre parti

les Thessaliens, les Thébains et les Béotiens; mais

comme ces peuples sont trop éclairés sur leurs

intérêts pour vous rendre les arbitres de leurs

actions , vous changez tout-à-coup d'avis , vous

m'envoyez des députés et un héraut d'armes
,
pour

me rappeler le traité , et me demander une trêve

,

et cela sans que je vous aie lésés en aucune manière•

Quoi qu'il en soit, après avoir ouï vos députés, je

veux bien souscrire à votre demande, et je suis

prêt à faire une trêve , à condition toutefois que

vous chasserez de votre ville les orateurs qui vous
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donnent de mauvais conseils, et que vous les no-

terez comme ils le méritent. Adieu.

Réponse aux Thébains.

Philippe, roi de Macédoine, au sénat et au peu-

ple de Thcbes , salut. J'ai reçu votre lettre par

laquelle vous renouvelez l'union et la paix que

nous avons jurées ensemble. J'apprends , néan-

moins, que les Athéniens vous témoignent la plus

grande amitié, pour vous faire entrer dans leurs

vues. Je vous blâmais d'abord , croyant que vous

alliez vous rendre à leurs instances , et embrasser

leur parti : convaincu, maintenant, que vous aimez

mieux garder la paix avec moi , que de suivre

leurs conseils, j'ai lieu de me réjouir, et je loue

votre conduite à plusieurs égards, mais sur-tout,

parce que vous prenez le parti le plus sûr, et que

vous avez pour moi de l'amitié. J'espère que vous

vous trouverez bien de persister dans cette dispo-

sition. Adieu.

Philippe, content d'avoir indisposé, l'une contre

l'autre, les deux républiques, par l'entremise et les

menées des traîtres , fier de nos décrets et de ses

réponses, s'avance à la tête d'une armée, et s em-

pare d'Élatée. Il pensait que les Thébains et vous,

quoi qu'il pût entreprendre, ne vous uniriez jamais

contre lui. Vous savez tous l'alarme qui se répandit
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alors dans cette ville; écoutez, néanmoins, quel-

ques circonstances essentielles pour ma cause.

Il était déjà tard, les prytanes prenaient leur

repas accoutumé [65] ; un courrier vient leur an-

noncer qu'Élatée est prise. Aussitôt , les uns se

lèvent de table, courent à la place publique, en

chassent les marchands, mettent le feu à leurs

marchandises ; les autres envoient chercher les

généraux, ordonnent au trompette de donner le

signal : toute la ville était pleine de tumulte. Le

lendemain, dès le point du jour, les prytanes

convoquent les sénateurs dans le lieu de leur as-

semblée; vous , Athéniens, vous vous rendez aussi

dans le lieu de la vôtre; et, avant que le sénat eût

eu le tems de rien arrêter, tout le peuple avait déjà

pris ses places. Après quoi , dès que les sénateurs

parurent, que les prytanes eurent annoncé la nou-

velle ,
présenté le courrier qui l'apportait

, que

celui-ci eut été entendu; le héraut s'avance, et

commence à crier : Qui veut monter à la tribune?

Personne ne se présentait. Il recommence à plu-

sieurs reprises. Personne ne se levait
,
quoique

tous les généraux et tous les orateurs fussent pré-

sens
,
quoique la patrie demandât , à haute voix ,

un avis salutaire; car c'est la patrie elle-même qui

parle , lorsque le héraut se fait entendre au nom
des lois. Cependant , si c'était à ceux qui voulaient

le salut de la patrie à se présenter dans la cir-

constance , vous qui m'écoutez, et les autres Athé-
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niens, vous levant aussitôt, vous seriez tous montés

à la tribune, puisque, tous, vous vouliez égale-

ment le salut de la république. Si c'était aux plus

riches , les trois cents [66] plus riches auraient

parlé. Si c'était aux citoyens riches en même tems

que zélés, on aurait vu paraître ceux qui, depuis,

ont secouru l'état de sommes d'argent considé-

rables : ces libéralités annonçaient du zèle et des

richesses. Mais, sans doute, cette conjoncture,

cette journée ne demandait pas un citoyen qui fût

riche seulement et zélé , mais qui eût suivi les

affaires dès le principe; qui, par de justes ré-

flexions, eût pénétré les desseins du prince, et les

motifs de sa conduite. Un citoyen , en effet, qui

n'eût pas connu sa politique, qui ne l'eût pas

étudiée depuis long -tems, malgré son zèle et ses

richesses, n'eût pas été capable de discerner le

bon parti , et de vous donner le meilleur conseil.

Le citoyen que demandaient les circonstances, et

qui parut alors, ce fut moi. Je montai à la tribune,

je vous tins des discours que vous devez écouter de

nouveau, pour deux raisons : premièrement, afin

que vous sachiez que, seul des orateurs et des mi-

nistres , je ne quittai pas, dans ces tems orageux,

le poste [67] où me demandait le bien de la patrie,

mais que, dans ces conjonctures critiques, je la

servis avec ardeur par mes décrets et par mes

conseils. La seconde raison , c'est que le peu de

tems que vous mettrez â m'entendre, vous rendra
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beaucoup plus éclairés, par la suite, sur vos vrais

intérêts. Je dis donc :

t Ceux qui s'alarment si vivement , dans l'idée

» que les Thébains sont dévoués à Philippe, igno-

» rent l'état présent des affaires; moi, je ne doute

» pas que , s'il jouissait de cet avantage , nous

» n'apprissions qu'il est, non dans Elatée , mais

» sur nos frontières ; et je suis convaincu que ses

)• démarches n'ont pour but aujourd'hui que de

» s'assurer des Thébains. En voici la preuve. Ce

» prince tient à ses ordres tous les citoyens de

» Thèbes qu'il a pu corrompre par son argent,

» ou séduire par son adresse; mais il lui reste à

gagner ceux qui se sont toujours opposés et qui

» s'opposent encore à ses entreprises. Quelles sont

» donc ses vues , et pour quelle raison a-t-il pris

» Élatée ? c'est afin qu'en approchant son armée

I» victorieuse, la montrant de plus près et à ses

j) partisans et à ses adversaires, il inspirât aux uns de

» la confiance et de la hardiesse, en même tems qu'il

> épouvanterait les autres, et les obligerait de cé-

» der par crainte ou par nécessité. Si donc , vous

» disais-je, paraissant trop sensibles à ce qui aurait

» pu nous déplaire autrefois dans la conduite des

Thébains , nous nous défions de ce peuple et le

» regardons comme notre ennemi , sans compter

» que nous agirons au gré de Philippe, je crains

» que ceux qui lui ont été opposés jusqu'à présent.

» n'entrent enfin dans ses intérêts , et que par-là
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» tous les Thébains, livrés de eoncert à ce prince,

» ne viennent avec lui tomber sur l'Atlique. Mais

» si vous déférez à mes conseils, si, renonçant à

» de vaincs disputes, vous examinez sérieusement

» ce que je vais dire , il vous semblera, je pense,

» que je ne dis rien qui ne soit à propos, et qui

» ne tende à délivrer la république du danger qui

» la menace. Quel est donc mon avis ? Il faudrait

» d'abord cesser de craindre pour vous , ne vous

» occuper que des Thébains qui sont plus exposés

» que vous ne l'êtes, et qui ont plus besoin d'être

» secourus ; il faudrait ensuite faire partir pour

» Eleusis votre infanlerie et votre cavalerie , vous

» montrer sous les armes à toute la Grèce , afin

» que vos partisans à Thèbes puissent aussi eux-

» mêmes parler librement pour la bonne cause,

» lorsqu'ils verront que, si Philippe a dans Llatée

une armée prête à secourir ceux qui lui vendent

» leur patrie, vous aussi, Athéniens, vous êtes

» prêts à secourir ceux qui veulent combattre pour

» la liberté, et que vous les secourrez en effet, si

» on les attaque. Je voudrais encore qu'on nom-

» mât dix députés, et qu'on leur permît de déci-

» der piïr eux-mêmes , avec les généraux , le jour

» qu'ils partiraient pour Thèbes , et celui où nos

» troupes sortiraient d'Athènes. Mais les députés

» une fois arrivés, que faire dans cette conjoncture

» délicate? Donnez-moi, je vous prie, toute votre

» altcnlion. Ne demandez rien aux Thébains, cela
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X serait peu déceut dans la circonstance ; mais

» engagez-vous à kur donner du secours, dès qu'ils

• en demanderont ; faites - leur entendre qu'ils

> sont dans un péril extrême, et que nous sommes

» mieux instruits qu'eux des desseins de Philippe.

» S'ils acceptent nos offres, s'ils écoutent nos con-

» seils, nous aurons obtenu ce que nous voulions,

» et nous l'aurons obtenu sans avoir compromis

» 1 honneur de la république; si au contraire nos

» démarches sont inutiles , ils ne pourront s'en

» prendre qu'à eux des malheurs où ils seront

» tombés par leur faute , et nous n'aurons rien fait

» qui ne soit digne de nous. »

Après de tels discours , et d'autres semblables

,

je descendis de la tribune. Mon avis fut approuvé

généralement , et ne fut contredit de personne. Je

ne me contentai pas de le donner de vive voix, je

le proposai par écrit; je ne me bornai pas à pro-

poser le décret, je me chargeai de l'ambassade;

chargé de l'ambassade, je déterminai les Thébains:

en un mot , me livrant à toute cette affaire sans

réserve et sans relâche, je n'épargnai ni mes soins

ni mes peines dans les périls qui assiégeaient la

république. Greffier, montrez -nous le décret qui

fut porté alors.

Eh bien! Eschine, quel rôle avons-nous joué,

vous et moi , dans ce jour remarquable ? Préten-

dez-vous que j'ai joué celui d'un Batalus [8] , sur-

nom que vous me donnez dans vos plaisanteries et
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dans vos sarcasmes; et vous celui d'un héros, non

d'un héros obscur , mais de quelqu'un des plus

connus sur la scène, Crosphonte, Créon , ou cet

OEnomaûs dont vous estropiâtes le personnage

dans Colytle, Moi donc alors le Batalus de Péanée,

je fus pour la république un citoyen plus utile (jue

vous , rOEnomaùs de Cothoce. Vous , Eschine

,

vous n'étiez d'aucun secours pour la patrie ; et

moi , Démosthène , je remplissais tous les devoirs

d'un excellent patriote. Greffier, lisez le décret.

Décret de Démosthène.

Sous l'archonte Nausiclès , le seizième jour du

mois d'Août ,
pendant la présidence de la tribu

Aïanlide , Démosthène, fils de Démosthène, de

Péanée, a dit : Attendu que, par le passé, Philippe,

roi de Macédoine, a violé manifestement le traité

de paix conclu entre lui et le peuple d'Athènes,

qu'il a méprisé les sermens et les droits regardés

conjme sacrés dans tonte la Grèce, qu'il a pris des

villes qui ne lui appartenaient pas, qu'il en a

même asservi qui nous appartenaient, n'ayant reçu

de nous aucune oifense; que présentement encore,

pour comble de violence et de cruauté , il s'em-

pare des villes Grecques, met des garnisons dans

les unes et abolit la forme de leur gouvernement

,

détruit les autres , réduit leurs habitans en servi-

tude, et lÎNre à des Barbares leurs demeures, leurs

temples et leurs tombeaux , ne faisant rien en cela
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que de conforme à sa patrie et à son caractère ,

usant insolemment de sa fortune présente, oubliant

qu'il a passé contre toute espérance d un état de

faiblesse à ce point de grandeur : tant que les

Athéniens le voyaient s'emparer de villes Barbares

de leur dépendance , ils étaient moins sensibles à

des injustices qui les regardaient eux seuls; mais

aujourd'hui qu'ils le voient emporter de force des

villes Grecques, les insulter ou les renverser, ils

croiraient commettre un crime et dégénérer de la

gloire de leurs ancêtres , s'ils laissaient un Ma-

cédonien asservir la Grèce. En conséquence , le

sénat et le peuple d'Athènes , animés du courage

de leurs ancêtres , qui ont mieux aimé défendre

la liberté des Grecs que leur propre patrie, ont

résolu , après avoir fait des prières et des sacrifices

aux dieux et demi-dieux qui protègent l'Attique ,

de mettre en mer deux cents vaisseaux, d'or-

donner à l'amiral de passer les Thermoryles, au

général de l'armée et au commandant de la cava-

lerie de conduire leurs troupes à Eleusis. Ils ont

résolu, en outre, d'envoyer des députés aux autres

Grecs, mais avant tout aux Thébains, comme étant

menacés de plus près par Philippe; de les exhorter

à combattre avec ardeur pour leur liberté et pour

celle des autres Grecs , sans craindre les efforts de

l'ennemi commun; de les avertir, enfin, que le

peuple d'xithènes, oubliant le passé, et ne songeant

plus aux sujets de plainte qui ont pu aliéner les
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deux répiihliques , leur enverra des secours de

troupes, d'argent, d'armes et de traits, persuadé

qu'il est beau pour des Grecs de se disputer le

commandement; mais que souffrir qu'un Barbare

Jes en dépouillât, et se soumettre volontairement

à son joug , ce serait attenter eux-mêmes à leur

propre gloire , et déroger à la vertu de leurs an-

cêtres. Les Athéniens, d'ailleurs, savent que les

Thébains , comme eux Grecs d'origine, leur sont

encore unis par les liens du sang [69]. De plus, ils

se rappellent les services que notre ville a rendus

â leurs ancêtres. En effet, lorsque les Héraclides

furent dépouillés par les Péloponésiens du

royaume de leurs pères, nos ancêtres les réta-

blirent, en réduis;!nt par la force des armes les

ennemis des descendans d'Hercule; ils recueillirent

OEdipe et les compagnons de son infortune; sans

parler de beaucoup d'autres actions célèbres qu'on

pourrait citer encore , lesquelles attestent notre

amitié pour les Thébains. Aussi le peuple d'Athè-

nes n'abandonnera pas dans cette occasion leurs

intérêts , ni ceux des autres Grecs ; il a résolu de

former avec eux des alliances publiques et par-

ticulières, et de les sceller par des sermens réci-

proques.

Députés.

Démosthènc, fils de Démosthène, de Péanée ;

Hypéride , fils de Cléandre , de Sphette ; Muési-
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thide, fils d'Aiiliphane, de Phréare; Démocrate,

fils de Sophile, de Phlyes; Calleschre, fils de Dio-

time, de Cothoce.

Voilà , dans la réalité, quels furent le principe

et le fondement de la réconciliation d'Athènes et

de Thèbes , ces deux villes que nos traîtres avaient

portées d'abord à la haine, aux inimitiés et à la

défiance. Ce décret éloigna le péril qui envelop-

pait la république, et le dissipa comme un nuage.

Un bon patriote devait donc, s'il trouvait un parti

meilleur, en faire part alors à ses concitoyens, et

non blâmer à présent celui qu'on a pris. Le mi-

nistre et le calomniateur, diiTérens en tout le reste,

diffèrent sur-tout en ce que l'un donne son avis

avant les événemens , qu'il se livre à la discrétion

de la fortune, des conjonctures, de ceux mêmes

qu'il persuade, de quiconque veut le juger; tandis

que l'autre, qui a gardé le silence quand il fallait

prendre la parole, se déchaîne après coup contre

les événemens fâcheux. C'était donc alors ,
je le

répète , pour un bon patriote et pour un homme
équitable, l'unique ten>s de parler.

Pour moi, je porte la confiance jusqu'à dire que,

si l'on peut montrer aujourd'hui qu'il y avait un

parti meilleur, ou même un autre parti à prendre

que celui que j'embrassai, je m'avoue coupable,

• Oui , si l'on découvre à présent quelque projet

dont l'exécution alors eût été plus a\antageuse,

j'ai dû le connaître, j'en conviens; mais s'il n'y
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en a pas à présent, s'il n'y en avait pas alors, si

on ne peut en indiquer un seul , même à l'instant

où je parle, que devait faire un ministre? INe de-

vait-il point
,
parmi tous les projets réels et possi-

bles, choisir le plus utile? Et c'est ce que j'ai fait,

Esclîine, quand le hi'raut criait : Qui veut conseil-

ler le peuple ? non , Qui veut censurer le passé et

garantir l'avenir? Tranquillement assis, dans ces

conjonctures critiques, vous gardiez le silence;

moi, je montais à la tribune, et j'y parlais. Mais

puisque vous ne l'avez point fait alors, dites-nous,

du moins à présent, montrez-nous quel avis con-

venable j'ai manqué d'ouvrir
,
quelle occasion fa-

vorable j'ai manqué de saisir, à quelle alliance, à

quelle démarche j'aurais dû plutôt déterminer les

Athéniens? On abandonne le passé, on n'en fait

point un sujet de délibération ; l'avenir seul ou le

présent réclame les conseils d'un ministre. Alors

donc il y avait des périls qui menaçaient la patrie,

d'autres qui la pressaient déjà; examinez ma con-

duite au milieu de ces périls , sans accuser l'événe-^

ment. La divinité décide du succès des entreprises,

la conduite du ministre annonce son habileté. Ne

me faites donc pas un crime de ce que Philippe a

eu l'avantage de la victoire, d'une victoire qui dé-

pendait de la fortune et non de l'orateur. Mais que

je n'aie pas suivi toutes les lumières de la pru-

dence humaine; que je ne me sois pas conduit

,

dans ces tems diiTiciles, avec toute la droilun' et
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la vigilance possibles , avec une activité même qui

fût au-dessus de mes forces; que je n'aie pas porté

la république à des entreprises honorables , dignes

d'elle, et nécessaires; montrez-le moi, et ensuite

venez m'accuser. S'il est survenu, Athéniens, une

tempête violente, un coup de foudre supérieur à

tous vos efforts et à ceux de tous les Grecs, que

faire, je vous prie ? Faut-il m'imputer ce contre-

tems ? Faudrait-il imputer le naufrage à un com-

mandant de navire , qui , n'ayant rien négligé

pour la sûreté de son vaisseau, ayant eu soin de le

munir de toutes les choses nécessaires, le verrait

assailli , fatigué, et même brisé par la tempête? Je

ne gouvernais pas le vaisseau, dirait-il; et moi,

je ne commandais pas l'armée , je n'étais pas le

maître du sort: le sort est le maître du tout.

Raisonnez donc , Eschine , et ouvrez les yeux.

Si le succès nous a été si contraire, quoique nous

fussions unis aux Thébains, à quoi fallait-il nous

attendre , s'ils n'eussent p«is été nos amis . s'ils

l'eussent été de Philippe, qui alors épuisait sa po-

litique pour s'attacher ce peuple! Si la défaite nous

a jetés dans un tel péril et dans une telle conster-

nation, quoique le combat [70] eût été donné à

trois journées de l'Attique, que ne devions-nous

pas craindre , si ce malheur fût arrivé sur notre

territoire? Pourrions-nous encore subsister, confé-

rer, respirer? Un jour eût suffi pour sauver l'état;

mais deux, mais trois, nous ont fourni bien des
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ressources. Sans ce délai... Mais, Athéniens, est-il

besoin de vous dire les malheurs dont vous fûtes

préservés par la protection des dieux, et par cette

même alliance qu'on me reproche, et qui fut ce-

pendant le rempart d'Athènes? C'est pour vous

qui devez nous juger , c'est pour ceux qui sont

hors de cette enceinte, et qui m'écoutent, que je

suis entré dans ces détails; car, pour confondre

ce vil personnage , il suffirait de ce raisonnement

clair et précis.

Si , lorsque nous délibérions sur les intérêts de

la république, l'avenir, Eschine, caché pour tous

les autres , se dévoilait à vous seul , vous deviez

alors en révéler les secrets ; s'il se cachait pour

vous-même, vous êles comptable de la même igno-

rance que les autres. Pourquoi donc suis-je plutôt

accusé par vous, que vous par moi? Cependant je

l'emporte d'autant plus sur vous
,
quant au point

dont il est question
(

je ne parle pas encore des

autres ), que je me suis livré à l'intérêt commun,

sans craindre ni considérer pour moi aucun dan-

ger. Vous, au contraire, vous ne donnâtes aucun

avis plus utile ; autrement on n'eût pas suivi le

mien : vous ne fûtes d'aucun secours à la patrie.

Ce que pouvait faire le citoyen le plus inutile et

le plus mal intentionné, vousle fîtes après l'événe-

ment; et tandis qu'Aristrate à Naxe, Aristolaûs

[7»] à Thase, ennemis de la république, citaient

ses amis devant les juges, Ëschiue, daus Athènes
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même , accusait Démosthène. Mais un homme
qui tire sa gloire des malheurs de la Grèce, mérite

d'être condamné, au lieu d'en accuser un autre;

un homme qui profite des mêmes circonstances

que les ennemis de l'état , ne saurait être bien

intentionné pour la patrie : vous le prouvez ,

Eschiue, par votre vie privée, par votre vie pu-

blique, par vos discours, et même par votre silence•

Traite-t-on une affaire intéressante pour 1 état ?

Eschine est muet : est-il arrivé un malheur im-

prévu ? Eschine parle. Ainsi , dans nos corps , les

anciennes fractures et autres vices semblables se

réveillont et s'annoncent par des douleurs , dès

qu'il survient quelque maladie [72]. Mais, puisque

l'accusateur insiste si fort sur l'événement, je vais

avancer une espèce de paradoxe; quelqu'étrange

qu'il puisse paraître, je supplie ceux qui m'en-

tendent, je les conjure, au nom des dieux, de

l'écouler sans répugnance, et de l'examiner sans

prévention.

Quand même l'avenir eût été connu de tous les

Athéniens , que tous les Athéniens eussent prévu

notre défaite, et que vous, Eschine, vous l'eussiez

prédite, la publiant à grands cris, vous qui n'avez

pas ouvert la bouche; la république d'Athènes ne

devait pas changer de conduite pour peu qu'elle

eût égard à sa propre gloire, à celle de ses an-

cêtres, au jugement de la postérité. On pense, à pré-

sent, qu'elle a échoué dans une entreprise, comme
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il peut arriver à tous les hommes , si telle est la

volonté des dieux; mais, alors, on l'eût accusée

d'avoir prétendu commander aux Grecs, et de les

avoir tous livrés à Philippe, en se désistant de cette

prétention. Si jamais elle eût cédé , sans combat

,

ces objets importans, pour lesquels nos ancêlres ont

bravé tous les périls, qui n'eût pas eu le dernier

mépris, pour vous, Eschine ? car, la république

et moi nous serions à l'abri de tout reproche. De

quel œil, grands dieux! verrions-nous accourir ici

tous les Grecs, si, les affaires étant réduites au

point où elles sont, et Philippe nommé chef et ar-

bitre de la Grèce, d'autres, sans nous, eussent pris

les armes pour s'opposer à ce déshonneur? et cela,

tandis qu'Athènes, en aucun tems, ne préféra jamais

une sûreté honteuse à des dangers honorables ! Qui

des Grecs, qui des Barbares ignore que lesThébains,

que les Lacédémoniens, qui avaient la puissance

avant eux , que le roi de Perse, nous auraient laissé

volontiers toutes nos possessions , nous auraient

même accordé toutes nos demandes , si nous eus-

sions voulu recevoir la loi , et permettre à un autre

de commander aux Grecs? Mais, sans doute, cette

conduite n'était pas supportable pour des Athé-

niens ; elle n'était ni dans leurs moeurs , ni dans

leur nature. Non, on n'a jamais pu persuader â

la république d'Athènes de s'attacher à des peuples

puissans, mais Injustes, d'acheter son salut au prix

de sa liberté : mais on l'a vue, dans tous les tems,
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combattre pour la prééminence, s'exposer pour

l'honneur et pour la gloire. Et même. Athéniens,

ces principes vous paraissent si beaux, si confor-

mes à votre caractère, que vous vantez ceux de vos

ancêtres qui les ont suivis, les comblant d'éloges

qu'ils méritent, sans doute. Qui n'admirerait, en

effet , le courage et la résolution de ces grands

hommes qui , abandonnant leur pays et leur ville,

sont montés sur leurs vaisseaux pour éviter de sous-

crire aux volontés d'un maître [^ô] ? Thémistocle

qui leur donnait ce conseil, fut élu général; Cyrsile,

qui leur conseillait d'obéir, fut lapidé par- vous;

et non-seulement lui, mais sa femme elle-même

fut lapidée par les vôtres. Car, les Athéniens d'au-

trefois ne cherchaient pas un orateur, un général,

qui leur procurât une heureuse servitude: ces fiers

républicains auraient mieux aimé ne pas vivre, que

de vivre esclaves. Chacun d'eux ne se croyait pas

né seulement pour ses parens et pour ses proches

,

mais pour sa patrie , avant tout. Et pourquoi cela?

c'est qu'un citoyen qui se croit né seulement pour

ses parens et pour ses proches, attend de la na-

ture la mort qu'elle lui prépare; celui, au con-

traire, qui se croit né sur-tout pour sa patrie, ira

au-devant du trépas pour ne la point voir dans

l'esclavage; et il regarderait comme plus terribles

que la mort , la honte et les insultes qu'il lui fau-

drait essuyer dans une ville asservie.

Si donc j'osais dire que c'est moi, Démosthène,
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qui VOUS inspirai des sentimens dignes de vos an- '

cêtres, il n'y a personne qui ne fût en droit de me

reprendre : mais je déclare que vos résolutions cou-

rageuses sont nées de votre propre fonds; je montre

que la république pensait avant moi, avec la même

noblesse , en même tems que je soutiens avoir prêté

mon ministère à tous ses efforts magnanimes; et,

l'accusateur, en m'imputant tout, en vous ani-

mant contre moi , comme si j'étais cause de vos

périls et de vos alarmes , veut me frustrer d'une

couronne pour le moment ; ce qui serait vous ra-

vir les éloges de tous les siècles à venir. Oui , si

,

condamnant l'auteur du décret, vous improuvez

mon administration , on dira que vous avez failli,

et non pas que vous avez subi les rigueurs d'une

injuste fortune. Mais non, Athéniens, non, vous

n'avez point failli en vous exposant volontairement

pour le salut et la liberté de tous les Grecs ! j'en

jure, et par ceux de vos ancêtres qui ont combattu

pour la Grèce à Marathon , et par ceux que la ville

de Platée a vus rangés en bataille, et par ceux qui

ont livré le combat naval, soit d'Artémise, soit de

Salamine [74] ,
généreux citoyens dont les corps

reposent dans les tombeaux publics! L'état les a

honorés tous de la même sépulture, oui, Eschine,

et non simplement ceux dont la fortune a secondé
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la valeur. Celte coaduite était juste; car tous

avaient montré le même courage
, quoiqu'ils eus-

sent éprouvé chacun le sort que leur réservait la

divinité.

Après cela , calomniateur odieux , vil et mépri-

sable greffier, afin de m'enlever, avec la couronne,

l'estime et la bienveillance des Athéniens, vous

nous avez détaillé les belles actions , les combats

et les trophées de nos ancêtres, comme si la cause

avait besoin de ce détail. Pour moi , orateur de la

république, qui voulais l'engager à combattre pour

la prééminence, quels sentimens, indigne his-

trion , devais-je porter à la tribune ? ceux d'un

homme qui lui conseillât des bassesses ! La mort

eût été mon juste partage.

Enfin , Athéniens , on ne doit pas juger dans

le même esprit les causes des particuliers et les

causes publiques. Les affaires des particuliers se

décident d'après les lois et les usages communs;

mais dans les grands intérêts de l'état, la gloire de

nos ancêtres est l'unique loi qu'il faut consulter.

Chacun des juges, s'il ne veut rien faire qu'elle

n'avoue, ne doit monter au tribunal, pour juger

une cause publique, qu'en se pénétrant de cette

idée , qu'avec les ornemcns de la magistrature , il

va revêtir la dignité d'Athènes [76].

Cette digression, sur les exploits de vos ancêtres,
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m'a fait omettre quelques faits et quelques décrets:

je reprends donc mon récit où je l'avais laissé.

Arrivé à Thèbes avec mes collègues d'ambas-

sade , j'y trouvai les députés de Philippe , ceux

des Thessaliens et des autres alliés : nos partisans

étaient remplis de crainte, ceux du roi pleins de

confiance. Pour preuve que ce n'est pas mon inté-

rêt qui me fait parler de la sorte, greffier, lisez-

nous la lettre que nous écrivîmes aussitôt de ïhè-

bes. Eschinc, cependant, portant la calomnie jus-

qu'à l'excès , fait honneur aux seules conjonctures

de tout ce qui est arrivé d'heureux , tandis qu'il

rejette sur moi et sur ma fortune tous les événe-

mens contraires. A l'en croire, un orateur, un mi-

nistre, n'a contribué en rien à tout ce qui est l'ou-

vrage de la parole ou du conseil, et il a produit

seul les mauvais succès du général et de son ar-

mée. Vit-on jamais un calomniateur plus méchant

et plus barbare? Lisez la lettre.

Lettre ( elle manque
) [76].

Les Thébains s'assemblèrent; les députés de Ma-

cédoine furent d'abord entendus à raison de l'al-

liance. Ils s'avancent donc pour haranguer le

peuple, n'épargnant ni les louanges à Philippe, ni

les reproches aux Athéniens, et rappelant tout ce

que vous fîtes jamais contre le vœu de Thèbes. Ils

prétendaient, en somme, que pour payer les ser-

vices qu'ils avaient reçus du prince, et venger les
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injures que vous leur aviez faites , ils n'avaient

pas d'autre parti à prendre que de leur livrer le

passage, ou de tomber avec eux sur l'Altique. Si

on déférait à leurs coîïseils, disaient-ils, les trpu-

peaux , les esclaves , toutes les richesses de Atti-

quc devaient passer dans la Béotie; mais, si on vous

écoutait , la Béotie devait être le théâtre de la

guerre et la proie du soldat. Ils dirent encore beau-

coup de choses qui tendaient toutes au même but.

Je voudrais pour tout au monde pouvoir vous rap-

porter les discours que nous opposâmes aux leurs;

mais je crains qu'après l'événement, et dans la

persuasion où vous êtes qu'un déluge de maux a

inondé toute la Grèce, vous ne regardiez comme
inutile et désagréable tout ce récit qui en retrace-

rait la mémoire : écoutez, néanmoins, ce que nous

persuadâmes aux Thébains; leur réponse va vous

en instruire. Greffier, lisez cette réponse.

On lit (a réponse des Théhains.

Bientôt après, les Thébains vous appellent à leur

secours; vous partez, vous arrivez. Je supprime les

faits intermédiaires. Ils vous recurent avec tant

d'affection que, tandis que leur infanterie et leur

cavalerie campaient hors des murs, ils logèrent

votre armée dans leur ville, dans leurs maisons,

auprès de leurs femmes, de leurs enfans, de lout

ce qu'ils avaient de plus précieux. Les Thébains

,

en ce jour, ont rendu, à la face de tout l'univers.
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un témoignage honorable à votre valeur , à votre

juslice et à votre sagesse. En préférant d'unir leurs

armes aux vôtres , ils vous ont jugés plus vaillans

et plus justes que Philippe ; et , en vous confiant

sans crainte ce qui chez eux, comme che? tous les

hommes,est gardé avec le plus de soi n,leurs femmes

et leurs enfans, ils ont déclaré qu'ils ne doutaient

nullement de votre vertu. Vous ne tardâtes pas à

leur apprendre qu'ils ne s'étaient point trompés sur

votre compte. Pendant tout le tems où votre armée

séjourna dans la ville, on ne se plaignit jamais,

pas même injustement : tant vous montrâtes alors

de modération. Dans les deux premiers combats

,

livrés [77] de concert avec eux , vous parûtes , je ne

dis pas irrépréhensibles, mais admirables, par la

discipline, le bon ordre et l'ardeur de vos troupes.

Aussi , vous receviez des éloges dans les autres

villes ; et , dans la vôtre , on faisait aux dieux des

sacrifices solennels et des prières publiques. Lors-

qu'Athènes était occupée de cette fête
,
qu'on ne

voyait et n'entendait par-tout qu'acclamations de

joie et transports d'allégresse , je demanderais vo-

lontiers à Eschine s'il sacrifiait alors , et s'il se

réjouissait avec le peuple; ou bien si, triste, abattu,

gémissant sur la prospérité publique, il se tenait

caché dans sa maison. S'il assistait, avec les autres,

aux sacrifices, n'est-ce pas un crime, ou même
une impiété , de vouloir que des juges liés envers

les dieux par lu religion du serment, condamnent.
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comme malheureuse, une alliance qu'il célébrait,

comme heureuse, à la face de ces mêmes dieux?

S'il s'éloignait de nos temples , ne mériterait-il

point de périr mille fois, pour s'être affligé seul de

ce qui était le sujet d'une joie universelle? Greffier,

lisez-nous les décrets concernant les sacrifices.

On Ut (es décrets.

Nous étions donc alors dans la joie et dans les

sacrifices, et les Thébains étaient persuadés qu'ils

nous devaient leur salut. Il est arrivé, en un mot,

que vous , qui paraissiez avoir bientôt besoin de

secours, grâce aux menées des traîtres, vous se-

courûtes les autres , grâce à mes conseils. Quel

était alors le langage de Philippe , quelles étaient

ses alarmes? Vous l'allez apprendre par les lettres

qu'il écrivit dans le Péloponèse. Greffier
, prenez

ces lettres, et faites-en lecture, afin que l'on sache

ce qu'ont produit ma vigilance , mes courses , mes

peines, et tous ces décrets contre lesquels Eschine

s'élève si fort.

On a vu chez nous, Athéniens , avant moi, un
grand nombre d'illustres orateurs : le fameux Cal-

lislrate [78], Aristophon , Ccphale , Thrasybule,

et mille autres; mais aucun d'eux ne s'est livré,

comme moi , à toutes les parties d'une affaire.

Celui qui avait proposé le décret, n'allait pas en

ambassade; celui qui allait en ambassade, n'eût

pas proposé le décret ; chacun d'eux cherchait à
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épargner ses peines, et, en cas de malheur, se

ménageait une excuse. Quoi donc, dira quelqu'un,

avez-vous , sur les autres, une telle supériorité de

force et de courage
,
que seul vous ayez suffi à

tout? Je ne dis pas cela; mais telle était à mes yeux

la grandeur du péril qui menaçait la république ,

qu'il me semblait devoir exclure toute réflexion

sur ma sûreté propre, et demander, pour le bien

commun
, qu'un seul homme se prêtât à tout, sans

se refuser à rien. Je m'étais aussi persuadé , peut-

être follement , mais enfin je m'étais persuadé que

personne ne proposerait rien de mieux que ce

que je proposais , ne ferait rien de mieux que ce

que je faisais , et ne s'acquitterait de l'ambassade

avec plus de zèle et d'intégrité : aussi je me trouvais

par-tout. Greffier, lisez les lettres de Philippe.

On Ut les lettres [79].

C'est ma politique, Eschine, qui réduisit Phi-

lippe à cette démarche; c'est moi qui le fis des-

cendre à cet humble langage, lui qui, tant de fois,

écrivit contre nous en termes fiers et hautains.

Pour récompense , on m'accorda une couronne.

Vous qui étiez présent quand j'étais couronné ,

vous ne vous y opposâtes pas; Diondas [80], qui

attaqua les décrets , n'obtint pas la cinquième

partie des sufi*rages. Greffier, lisez-nous ces décrets,

qui ne furent ni condamnés par les juges , ni at-

taqués par Eschine.



. 2. 44'

ioLuTCu ;u.6v £,)), J^, U < ,. ; ; €< ctv* -?
\^,\ ?, tsToig/v

; * ^
ju.gyav e<yai » ,(6> > -^

,

* , eâûxti yj^^cu ouo*6/xtav$ ((^(\.5 S'iâcvoLi, aLyaL-zsrrfiov cïicti

€ ,
-''' , < -Trpaçgter i-rre^rgi-

» (*' usrep g/xauToû ,» /aî» <>^, o/^û>î

(î•', ' ypa-
-,» Tt ', , /» ^^-^, •796 , )6 S^ix,aiioTtpov,

tv-^,. Aeys o>j ?
€/? $ wwov,.

/$ ,6>€ >[ ?|>^
<^<»• > » ex.€i»o$, << e^te ,", ^j^ctatiç , » »' ,-. ^^/,)? 8^>» uîs-o

— '. ^ ^ ^ ' ' '^ < f '< ',' <re^--
jt66yo? /'? tzre,a^To» /^epo? ^,/ €7£ •>^/,
/*€» 3;67, à^e 78».



44» ©. .
4.

ToLVTt TOL-/, olv^^îç *•))~/ ,

cLVTai cvWcL^cLÇ X.CLI TcL cLVTct. ' ,'
tïrporspoy , J^e/),
5<•, '^ ,
) 7^:•(/,£^,

, , ypct^otvTot, j^ '^^,
iiw-p »>) ]u!.ou ,^ , €<x,otû»ç

» eo/û)x,e. tjj < € oLvtnyxtiv

,/ , ,, ^^ "^ , xctt

-^
\ > \ / \

êxetvûjv /U)î x,ctT)jyop)ix,gva/ ypot-

•, Aîîrgp < ,, ?? >,6/

eoTv/ ^«/ jcctlityopsiv , 3^*
eTcpot* £ J^ ^ expiveTa

icLVTov, zff-piv TQVTCù'j^. ,

,

/, TOTÉ, / // , 6, ^• 6.6, / îîrpo>)oe<

a)iÎ€/5, )' »> >6 /», <^<C/v ,

,»
,
^^,? ^?, xat -^rpoipaaei? /<' -^?^? wiwpayinmç ,

J^ox.é7v < ^/ , > *, , € )?
»)?')? , eV^*^^ )!? , > ^^



HARANGUE DE DÉMOSTHÈîîE SUR LA COURONNE. [\l\5

On Ht les décrets.

Ces décrets sont conçus dans les mêmes paroles,

dans les mêmes syllabes dont s'était déjà servi

Aristonique, et qui ont été depuis employées par

Ctésiphon. Eschine, néanmoins, ne les a pas atta-

qués , ni secondé celui qui les attaquait. Cependant,

supposé même que l'accusation actuelle eût quel-

que fondement, il eût été plus convenable alors

de poursuivre Démomèle et Hypéride, auteurs des

décrels dont je parle, qu'il ne l'est, aujourd'hui

,

de poursuivre Ctésiphon. Pourquoi ? C'est qu'à

présent Ctésiphon peut s'appuyer de leur exemple,

alléguer, pour sa défense, lés décisions antérieures

des tribunaux, le silence d'Eschine ,
qui n'a pas

attaqué les décrets qui ont précédé le sien, et dont

le sien n'est que la copie, la disposition des lois,

qui ne permettent pas de revenir sur des articles

dt'jà décidés ; et mille autres raisons : alors , au

contraire, on eût examiné la cause, sans aucun

de ces préjugés. Mais aussi, l'accusateur ne pouvait

alors, comme à présent, calomnier à son aise,

s'étayer d'une multitude de vieilles chroniques et

de décrets antiques, qu'on ne soupçonnait pas qu'il

pût rappeler en ce jour ; il ne pouvait changer

l'ordre des tems, supprimer les vrais motifs des

actions, pour y en substituer de faux, avoir l'air,

enfin, de dire quelque chose. Non, ces moyens,

aIors,u'ctaient pas praticables. Mais à l'audience de
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juges qui auraient eu les affaires encore présentes

et presque entre les mains, sous les yeux de la

vérité même, qui n'aurait pas encore été éloignée,

il eût été confondu sans peine. Il a donc évité de

paraître, lorsqu'il était facile de le convaincre; et

ce n'est qu'aujourd'hui qu'il entre en lice, s'ima-

ginant, à ce qu'il semble, que vous êtes venus pour

regarder un combat d'orateurs , et non pour exa-

miner la conduite d'un ministre; pour juger les

beautés d'un discours, et non pour peser les inté-

rêts de l'état.

Subtil et adroit sophiste, il prétend que vous

devez déposer les opinions fausses que vous ap-

portez au tribunal à notre sujet, et vous rendre à

l'évidence des preuves , comme vous vous rendez

à l'évidence du calcul, lorsque, persuadés qu'un

comptable est en reste, vous trouvez, par l'examen

de ses comptes, qu'ils sont exacts, et qu'il n'est rien

dû. Voyez, je vous prie, combien est ruineux tout

ce qui n'a point la vérité pour fondement. 11 avoue,

par cette comparaison ingénieuse, que, du moins

en ce jour, vous pensez qu'il parlait pour Philippe,

et moi pour la patrie; autrement, s'efforcerait-il

de vous faire changer d'opinion sur le compte de

nous deux? Au reste. Athéniens, pour vous prouver

l'injustice et l'inutilité de ses efforts, je n'emploifrai

ni chiffres , ni jetons ( car ce n'est pas ainsi qu'on

calcule les affaires ) ; mais je résumerai les faits

par une révision courte et simple; et dans celle
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espèce de compte, vous serez à la fois mes témoms

et mes juges.

C'est par ma politique, objet de ses accusations,,

que les Thébains se joignirent à nous pour arrêter

Philippe, au lieu de tomber avec ce prince sur

notre pays , comme on le craignait ; c'est par moi

que la guerre s'arrêta à sept cents stades de la ville,

sur les terres des Béotiens , au lieu de venir em-

braser l'Attique; c'est par moi que l'Attique, du

côté de la mer , fut en paix pendant toute la

guerre , au lieu d'être infestée et pillée par les pi-

rates de l'Eubée; c'est par moi que Philippe eut

deux ennemis sur les bras, les Byzantins et nous,

au lieu d'envahir l'Hellespont, en prenant Byzance.

Eh bien 1 Eschine , la révision de ces faits vous

paraît-elle semblable à un calcul d'arithmétique ?

faut-il les rayer de nos annales , et non plutôt

chercher à en perpétuer la mémoire? Je n'ajoute

pas que les autres peuples ont éprouvé la cruauté

de Philippe , toujours terrible , quand une fois il

a été le maître; que vous. Athéniens, vous avez

justement recueilli les fruits de cette douceur qu'il

affectait à votre égard , et dont il couvrait ses des-

seins sur le reste de la Grèce [8i]. Je ne dis rien

de cela ; mais je ne crains point de dire qu'un

homme qui voudrait juger avec équité la conduite

d'un ministre, et non la censurer arec malignité.

De me ferait jamais les reproches que vous me
faisiez tout-à-l'heure , ne s'amuserait jamais a for-
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ger des métaphores, à ridiculiser des expressions,

à contrefaire des gestes ( eh ! qu'importait au

bonheur de la Grèce, que j'usasse de telle expres-

sion plutôt que de telle autre, que je portasse la

main ici plutôt que là); mais en juge équitable, il

discuterait le fond même des choses, il examinerait

quelles étaient les forces et les ressources de la

république lorsque j'entrai dans le gouvernement,

celles que je lui procurai lorsque je fus à la tête

des affaires , et tous les avantages des ennemis

qu'elle avait à combattre : après quoi, s'il eût été

manifeste que j'eusse ou diminué ou augmenté

les forces de l'état , vous auriez pu , Eschine , ou

dévoiler mes fautes, ou m'épargner vos calomnies.

Vous avez évité cette discussion, je vais la fain;

moi-même; voyez. Athéniens, si je dis vrai.

La république n'avait pour alliés que quelques

ixisulaires, et les plus faibles, puisque Rhodes,

Chio et Corcyre n'étaient point pour nous. Les

subsides ne montaient qu'à quarante-cinq talens ,

qu'on avait même levés d'avance. Votre inf.mterie

et voire cavalerie se réduisaient aux seuls habitans

d'Athènes. Les traîtres, ce qui était le plus à dési-

rer pour Philippe, et pour vous le plus à craindre,

avaient aliéné vos voisins : les Thébains , les Mé-

gariens et les Eubéens penchaient plus vers la

haine que vers l'amitié. Tel était à-peu-près l'élat

de la république : qui pourrait dire le contraire ?

Jetez maintenant un coup d'oeil sur la puissance
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de Philippe , notre enoemi et notre rival. D'abord,

ce qui est essentiel dans la guerre, il était lui-

même généralissime de ses troupes ; ses soldats

étaient aguerris, toujours sous les armes; ses fi-

nances dans le meilleur état-; tout ce qu'il jugeait

à propos, il le faisait à l'instant sans l'annoncer

dans des décrets, sans délibérer en public, sans

être cité en justice par la calomnie , ni accusé

comme infracteur des lois , sans être obligé de

rendre compte à personne; par-tout souverain ar-

bitre, chef et maître absolu. Pour résister à un

tel prince ( ceci mérite d'être examiné ) , qu'avais-

je en ma disposition ? Rien. Le droit même de

monter à la tribune , seul avantage que je pusse

lui opposer, je le partageais avec ses fidèles pen-

sionnaires ; et leurs avis pernicieux ne pouvaient

l'emporter sur mes conseils, ce qui n'arrivait que

trop souvent sous divers prétextes, que vos réso-

lutions ne fussent au gré de l'ennemi.

Malgré d'aussi grands désavantages
,

je vous

procurai l'alliance des peuples de l'Eubée, de

l'Achaïe, de Corinthe , de Thèbe?, de Mégares,

de Leucade, de Corcyre; ces alliances vous ont

donné quinze mille hommes d'infanterie et deux

mille de cavalerie, sans compter les troupes de la

république. Quant aux subsides . je les fis monter

le plus haut que je pus. Si, vous rejetant sur ce que

devaient fournir pour leur part les Thébains , les

Byzantins et les £ubéeDS, vous disputez, Eschine,
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sur l'égalité des répartitions, vous ignorez, sans

doute, que, de trois cents vaisseaux que la Grèce

avait équipés jadis pour sa défense, la république

seule en fournit deux cents pour sa part [82]. Elle

ne se crut pourtant pas lésée , elle n'accusa point

les minisires qui lui avaient donné ce conseil, et

ne leur témoigna nulle indignation ( c'eût été pour

elle un opprobre ); mais elle rendit grâces aux

dieux de ce que, dans le péril commun, et pour

le salut de la Grèce, elle seule fournissait le double

de tous les autres ensemble. Ajoutez que par vos

plaintes, vous vous faites un faux mérite auprès

des Athéniens : car, pourquoi ne dire qu'à présent,

ce qu'il était à propos de faire? pourquoi ne l'avoir

pas alors proposé , vous qui étiez dans Athènes
,

qui vous trouviez aux assemblées? Si toutefois nous

pouvions agir autrement dans ces conjonctures

critiques où nous étions forcés d'accepter non ce

que nous aurions voulu , mais ce que nous pré-

sentait la fortune. Un autre était là pour mar-

chander, pour enchérir, et recevoir les peuples

que nous aurions rejetés. On attaque aujourd'hui

ce que je fis alors; mais. Athéniens, si par des

discussions basses et minutieuses j'eusse obligé

les républiques de nous abandonner et de s'atta-

cher à Philippe , en sorte que ce prince se fût vu

en même tems le maître de l'Eubée, de Thèbes et

de Byzance; que pensez-vous qu'auraient fait et dit

ces hommes ennemis des dieux? Ne m'auraient-il^
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pas accusé d'avoir rébuté , d'avoir livré à Philippe

,

des peuples qui sollicitaieut notre alliance? Phi-

lippe, auraient-ils dit, par le moyen des Byzan-

tins, s'est soumis l'Hellespont, et dispose du trans-

port des blés dans toute la Grèce ; par le moyen

des Thébains , il a porté de nos frontières au sein

de l'Attique une guerre cruelle ; la mer est deve-

nue impraticable par les incursions des pirates de

l'Eubée. Voilà ce qu'ils auraient dit sans doute; et

que n'auraient-ils pas dit encore ? Quel monstre ,

ô Athéniens 1 quel monstre, qu'un envieux et un

calomniateur, toujours prêt à mordre et à déchirer,

quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive ! Tel est cet

homme méprisable, qui ne fit jamais rien de loua-

ble ni d'honnête, renard masqué, singe tragique,

OEnomaûs de village [85] , orateur à contre-tems.

En effet, Eschine, quel avantage relirons-nous

de votre éloquence ? Vous venez à présent nous

donner des avis sur le passé; tel qu'un médecin

qui, après n'avoir indiqué, dans ses visites, aucun

remède propre à guérir ses malades , suivrait au

tombeau l'un d'entre eux qui viendrait à mourir,

et, accompagnant les funérailles, dirait : Si cet

homme avait employé tel ou tel remède, il ne se-

rait point mort. Et c'est aujourd'hui, orateur in-

sensé
,
que vous venez nous donner des conseils !

Quant à notre défaite [84], dont vous triomphez,

malheureux , lorsque vous devriez en gémir, vous

trouverez, Athéniens, que je n'y contribuai nulle-
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ment. Un raisoniioment simple le cl<^monlrc. Par-

tout où je fus envoyé en ambassade, j'eus toujours

l'avantage sur les députés de Philippe, en Thessalie,

à Ambracie, dans l'Illyrie , dans la Tlirace, à By-

zance, dans mille autres endroits, et dernièrement

àThébes; mais quand j'avais réussi aies vaincre par

la force des raisons, le prince venait tout détruire

par la force des armes. C'est-là pourquoi vous

m'attaquez, Eschine. Vous ne rougissez pas de me
traiter de lâche, et de vouloir que j'eusse triomphé

seul des armées de Philippe, et cela par des dis-

cours. Car de quelle autre chose étais-je le maître?

je ne l'élais ni de la valeur ou de la fortune des

combaltans, ni des opérations du général, dont

vous me demandez compte, tant la passion vous

aveugle. Examinez avec telle rigueur qu'il vous

plaira les objets qui dépendent d'un ministre
,

j'y

consens. Et quels sont ces objets? Un ministre doit

observer les aff.dres dans leur principe, en prévoir

les suites et les annoncer au peuple ; je l'ai fait.

De plus, il doit d'un côté corriger, autant qu'il le

peut, les lenteurs, les irrésolutions, les méprises,

les contentions, vices inséparables des républiques,

et comme inhérens à leur nature ; il doit, de l'autre,

porter les citoyens à l'union et à la concorde , et

leur inspirer du zèle pour le service de l'état; je l'ai

fait encore, et personne ne pourrait me reprocher

d'avoir rien omis qui fût en ma puissance. Si donc

on demande par quels moyens Philippe a exécuté



. . 4^7

,^^' tya , ))>9€

wcLooL"^' y ,

,

. ^, , , , '., /3/6), . tx., .
'(?36, ' £€? -zîrpûuîiv tx. 0)tbav* ',
« ? x,paT>i9e^ey ' ^,. fTCicù'j£6., etncLilîis

'^rctp', <^) g/s Te /^-
* / ,< »$ ^...

eva,, ymaj^ai,,, ^
Ttvoi yap , )jv gya j yap» ys €,-

I -^»^> ,' '^ -,

,

' >?5 , 5 €/ a'wcLiiiÎi '-?*'5 st. ^u'/iv, y ^ «/>»,• //.• /^/./ j /Oc/y ap^o^tteva, , /
-/-^ , ,/ tsrpoîiwiiv /$••/ ;/ / ^i ' ibpao\»;>i/ai,

,, ayvo/as,/? , woXitixol '. wo-
. t \ » <^ t./$ /^/ aLiioLpiyjuctlai,

~ f » » / ~ >^ €//,
otxoyoïxv

f , / JHovTa -^'.

05», .< crav/a •///,
ctv^ç>œwa>v eupjf * i^e '^

€€/(6. / 5 epoi/o, -



458 . .
. 7"$, m, , <^<>,», ,.
otv' , ^ ^ .. «^<, <
<1^<// ' ,, ,

)U.ev J^uvct^gcuv oure, ovd- nv'
Aoyos , '.'^,

KcLi u>iv, '7'g p.» <^/>)//, ,€,7>.
9iAiwwou' ,, -
GovToL, gav», ^>j< ^>î(îê «^-
peii Vsy<5c»)t6 ûjvou^évoV ct,)jxT>»to5 n-

» » /, .
TOiVvv eya.' ^ /-

7£/ -^ , t«rpoi -TroAAcxi «té-

/, , 73'.,'\\. ' cl ^

wxvTis , y\Ù7) ^»
McTO, yap >' eu^t/$ ^^ , 2)$ ,, WCUTCL êsrpxTTov eya, ev^ }LcLi (poÇ>ipo7ç ,-,., y\Av.cL ovà-

vmcLi ^ >jv$'.^ ?,»
,€, Trep» , , y'Ju.ct'^ , 59 "'^ , »$>$ eve^ct-, >7 <^//5 ,, <, €/

6/) >./, << >/ eyt-

»/ « ' ' ' ' ' '«* iTTitToLy / , «. / ^%-'*

'\. < tolotol, otç

> ,, e^e Tzoietv, x,at, ^?»



HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE SUR LA COURONNE. 4^9

le plus grand nombre de ses entreprises , chacun

répondra que c'est par ses troupes , par ses lar-

gesses, et sur tout en corrompant ceux qui étaient

à la tête des affaires. Je n'étais ni le maître, ni le

chef des armées ; je ne suis donc pas responsable

de leurs opérations. Mais j'ai vaincu Philippe

,

puisque je ne me suis point laissé gagner par son

or. Car, si le traître qui se vend est vaincu par

celui qui l'achète, celui qui résiste à la corruption

est vainqueur de celui qui cherche à le corrompre.

Ainsi, pour ma part, Athènes fut invincible.

Voilà les mol ifs , sans parler de mille autres,

qui ont autorisé et qui justifient le décret de Cté-

siphon. Ce que je vais dire à présent, est connu de

tout le monde.

Aussitôt après le combat, au milieu des alarmes

et des périls, lorsque personne n'aurait été surpris

des emporlemens du peuple contre moi, le peuple

instruit et témoin de mes travaux et de mes peines,

adopta mes conseils pour le salut de la république.

Tout ce qui avait rapport à la défense de la ville,

distribution des sentinelles, réparation des fossés,

contribution pour rétablir les murs , tout se faisait

par mes décrets. On avait besoin d'un intendant

des vivres
,

je fus choisi préférablement à tout

autre. Ensuite, ces hommes, attentifs à me nuire,

s'étant ligués pour me perdre, me traduisirent de-

vant les tribunaux comme ayant enfreint les lois
,

comme ayant malversé dans l'administration des



.'|6o HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE SUR LA COURONNE.

affaires et des deniers de l'état. Ils le firent d'abord
,

non par eux-mêmes, mais par des agens coupables,

sous le nom desquels ils espéraient cacher leurs

desseins. Dans les premiers lems , vous le savez

,

Athéniens , et vous ne l'avez pas oublié , on m'ac-

cusait presque tous les jours; la folie de Sosiclès
,

la noirceur de Philocrate, la fureur de Diondas et

de Mélane [85], furent mises en œuvre; rien n'était

épargné. Si, dans toutes ces occasions, mes ennemis

n'eurent Jamais l'avantage; après les dieux, c'est

à vous et aux autres citoyens que je le dois. Celte

justice m'était due, et je l'attendais de juges équi-

tables qui voulaient être fidèles à leur serment.

Ainsi, dans les causes pour crimes d'état, me dé-

clarer innocent, sans accorder aucun suffrage à

mes accusateurs , c'était me déclarer un excellent

minisire ; me renvoyer absous d'une accusation

concernant les lois, c'était me rendre le témoi-

gnage que je ne disais et ne proposais rien que de

conforme aux lois; approuver mes comptes, c'était

reconnaître mon intégrité irréprochable dans le

maniement de vos finances. Après cela, en quels

termes l'auteur du décret devait-il s'expliquer sur

ma conduite ? Pouvail-il parler aulrement que le

peuple , autrement que des juges engagés par un

serment, autrement que la vérité même qui s'ex-

primait par la voix publique ? Je le veux , dit Es-

chinc; mais il est glorieux de n'avoir jamais été

accusé, ainsi que Céphale [86]. Oui, sans doute.
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du moins cela est heureux : est-ce une raison, ce-

pendant, pour blâmer un ministre souvent accusé,

et jamais convaincu? Mais, du moins, vis-à-vis de

Jui je peux m'attribuer le même honneur que Cé-

phale, puisqu'il n'a ni commencé, ni poursuivi

contre moi aucune accusation , et que par-là il a

reconnu lui-même que je ne le cède en rien à Cé-

phale.

La malignité et la basse jalousie éclatent dans

plusieurs de ses discours, mais, sur-tout, dans ses

déclamations sur la fortune [87]. En général, il faut

manquer de délicatesse et avoir perdu le sens, pour

reprocher à un autre la rigueur du destin qui le

poursuit : car, si le mortel qui croit élre le plus

fortuné, ignore s'il le sera jusqu'au soir, doit -il

vanter son propre bonheur, et reprocher au mal-

heureux son infortune? Eschine, sur cet article

comme sur beaucoup d'autres, s'est exprimé avec

la dernière arrogance. Qu'on voye et qu'on juge

combien mes discours à ce sujet sont plus sensés

et plus solides que les siens. Pour moi, j'estime la

république heureuse: Jupiter et Apollon [88] nous

l'ont assuré par leurs oracles; je regarde, au

contraire, comme triste et fâcheux le destin de tous

les autres peuples. En effet, quel peuple dans la

Grèce ou parmi les Barbares, n'a pas éprouvé une

infinité de maux dans les circonstances présentes?

Mais avoir pris le parti le plus honorable, et n'être

pas plus malheureux que les autres Grecs, quipen-
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saicnt trouver leur avantage à se séparer de nous
,

voilà ce que j'appelle le bonheur de la république:

avoir échoué dans quelqu'une de nos entreprises,

et n'avoir pas toujours réussi selon nos désirs, c'est

le sort de tous les hommes, et la part qui nous

revenait dans le malheur commun. Pour ce qui est

de la fortune attachée à nos personnes, à la mienne

ou à celle de tout autre , il me semble qu'on doit

en juger par ce qui nous est personnel. C'est ainsi,

Athéniens , qu'il faut raisonner , et je crois que

vous le pensez de même. Au lieu qu'Eschine pré-

tend que la destinée d'un particulier commande à

la destinée de la république , c'est-à-dire, une des-

tinée faible et obscure à une haute et glorieuse

destinée. Eh quoi 1 cela se peut-il ? Si vous voulez

absolument, Eschine, examiner ma fortune, met-

tez-la en parallèle avec la vôtre, et si vous trouvez

la vôtre fort inférieure , ne décriez plus la mienne;

remontez donc à la source et comparez. Au nom
de Jupiter et des autres dieux , qu'on ne m'accuse

pas de folie. C'est manquer de sens, je l'avOiie
,

que de reprocher à un autre sa pauvreté , et de

se glorifier d'avoir été nourri dans l'abondance.

Si, forcé par les invectives et les calomnies de ce

méchant ,
je me jette dans de pareils détails

,

j'userai du moins dans mes discours de toute la

modération dont je serai capable , et que le sujet

pourra permettre.

Dès l'enfance j'eus l'avantage , Eschine , de fré-
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qiienler les écoles les plus honnêtes , et de ]ouir

d'une assez grande aisance pour être réduit par

le besoin à rien faire de bas. Au sortir de cet âge,

j'agis conformément à l'éducation que j'avais re-

çue ; je donnai des jeux au peuple ; j'équipai des

galères
,
je fournis aux contributions , j'exerçai en

tout tems ma libéralité, soit en particulier, soit

en public; je me rendis utile à l'état et à mes amis.

Lorsque je fus entré dans le gouvernement, Je me
conduisis si bien, que je fus plusieurs fois couronné

par mes compatriotes et par les autres Grecs, et que

mes ennemis eux-mêmes n'osèrent censurer mon
administration. Telle a été ma fortune jusqu'à ce

jour. Je pourrais ajouter encore plusieurs traits

que je supprime, dans la crainte de choquer ceux

qui m'écoutent.

Pour TOUS , homme illustre
,
qui méprisez les

autres , comparez votre fortune avec la mienne.

Né dans la misère et dans la bassesse , vous pas-

sâtes voire enfance près de votre père qui tenait

école. Préparer l'encre , nettoyer les bancs , ba-

layer la classe [89], telle était votre occupation;

occupation d'un esclave et non d'un enfant libre.

Parvenu à l'adolescence , vous aidiez votre mère

dans ses opérations mystiques , et lui lisiez ses

formules lorsqu'elle initiait. Pendant la nuit, vous

couvriez les candidats d'une peau de faon , vous

leur versiez du vin, vous les arrosiez d'eau lustrale,

les frottiez de son et d'argile ; et, les faisant lever
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aussitôt après rexpialion , vous leur ordonniez de

prononcer ces mots : J'ai fui (e mai etj 'ai trouvé

le bien. Vous vous vantiez de crier mieux que

personne; et je n'ai pas de peine à le croire : vous

déclamez aujourd'hui d'un ton trop éclatant pour

n'avoir pas cric alors d'une manière remarquable.

Pendant le jour vous conduisiez en triomphe les

troupes des nouveaux inities, qui marchaient dans

les rues couronnés de fenouil et de peuplier. Vous

pressiez des serpens [90] dans vos mains, les éle-

vant sur vôtre tête, criant à haute voix, Evoë

,

sahoë j et dansant à l'air de ces paroles , Ilyès

attès t attès hyèft. Honoré par les vieilles femmes

des noms de chef, de conducteur, de porte-van,

de porte-lierre, et autres semblables, vous en re-

ceviez des tourtes et des gâteaux , digne fruit de

vos peines. Qui n'admirerait après cela son bon-

heur? qui n'envierait sa fortune? Quand vous fûtes

inscrit, n'importe comment, je passe sur l'article,

enfin, quand vous fuies inscrit dans une tribu [91],

vous choisîtes aussitôt l'honnête emploi de greiïier

et d'huissier, sous des magistrats subalternes. Dé-

goûté de cette profession brillante où vous avez

commis vous-même les malversations que vous

reprochez aux autres, la suite de votre vie ne dé-

para point de si beaux commencemens : >ous vous

engageâtes, pour jouer les troisièmes, rôles, dans

la troupe de Simylus et de Socratc , ces fameux

histrions , surnommés les Pathétiques. Dans vos



0. . 4%\ \eyeiv ,', , ^ ,, twi

[xytdtvct 'TVûù'TtoTi ^.
(, ^' - (' (^^^
^ , J^' '^ vwifi\<tiJ.Wf>ovy

«Te TcLiç r^iiîpoLiç y ^,
, ^ , > ,,

/5 €/?? TTapêiccç .^/biuy 39 > »}?
, , ^, /'

\ \•'• ">5,^' xat ^rpouyga^v
,

<,? , /,? , ,
VWO . - , :?-

/ , vênAaict.

' /, Js \]^ ^^^ ,

,» T'AV ^> ; Esrgii» J^ €/??^
,^ (g(S» yop), g-Tri/iîVi (''

eygypa^/ii ,& ,< ,

,^',
l•' -7\\\\ tstotî ^ , 9*,

^., , >' ^ ,'^ ,^ ? ,
gxc/yot5•. ,/ ,<, ,-

,, , ?
^

«/ > » ~ > ~ ». . / /

«crîsrgp 6<5, 6 ".



470 0. ,
'TCAiiCù <.\(. ., h ^

, * '^' vîycuvt^gaôe• >îv yctp

cLffwovOOi xcLi,, ^/ Zirpos ? ^(oltclç, TtoWcL. 6<>)5, êixoiiuç

T0U5 asretpoui ,-.
y<xp, Trapeti )^ cvj

, wpcs oMTcL TcL {, jta/)?-.. yap ( earctoVi

,<* €7> '. ) , «i^t* ,-' ^ev t>jî ,<^$, ^ , S'tùiœç

x-ote , ,/ ae» '7)>')<, 6( <5

avw^tiç ct^/jcoKV/t, ev ots ^ >/» ot'/,
•$ /' ànrcurûiv '-.< , /c?/•^ 63•(>6 , <5/

<05 6aT/j

* tiwîTv 6% îîrepi, -
-. yap J^£iça<p./-/

xeti ove<u», <<< <^<' Xîyus ,

** ^<^ 6< }/, 'E^e/
Toivuv < 3^ '^ ^,,, npcLQÇ

xcti /)', ^»• eiT^,^ < ex.cLaTos,



HARANGUE DE DÊMOSTHÈNE SUR LA COURONNE. 471

courses, VOUS vous amusiez à cueillir sur le terrain

d'autrui des figues, des raisins, des olives, comme
si vous eussiez acheté la récolte. Aussi reçûtes-

vous alors plus de coups que dans toutes ces re-

présentations où vous risquiez pour vos Jours. Car,

les spectateurs vous avaient déclaré une guerre

irréconcilable; et, comme ils ont payé vos talens de

plus d'une blessure , vous êtes fondé à traiter de

lâches ceux qui ne connaissent pas ces périls.

Sans m'arréter aux vices qu'on peut attribuer à

l'indigence, je viens à ceux qui naissent de votre

fonds. Dans les affaires politiques ( car vous vou-

lûtes aussi vous en mêler ) , on vous vit, par une

suite de vos engagemens , vous affliger des succès

de votre patrie, trembler, frémir, redoutant le

supplice pour les crimes que vous aviez à vous re-

procher, et ne montrant de l'assurance, que quand

vos compatriotes étaient malheureux. Mais un

homme qui se félicite de la mort de plusieurs mil-

liers de citoyens, que ne doit-il pas avoir à crain-

dre de ceux qui leur survivent ?

J'aurais encore à dire de lui mille choses que je

supprime, persuadé que je ne dois pas dévoiler au

hasard toutes ses turpitudes , mais seulement colles

dont je puis parler sans rougir. Faites donc, Es-

chine, sans aigreur et sans amertume, le parallèle

de votre fortune et de la mienne, et demandez, à

ceux qui nous environnent , laquelle des deux ils

voudraient choisir.



472 HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE SUR LA COURONNE.

Vous étiez valet d'école, moi, j'étais écolier;

vous serviez dans les initiations, j'étais initié : vous

dansiez dans les jeux
, ]y présidais : vous étiez

greffier, moi magistrat : vous étiez acteur des troi-

sièmes rôles , moi spectateur ; vous vous laissiez

tomber sur le théâtre [92], je sifflais : dans le mi-

nistère, vous agissiez pour nos ennemis, moi pour

la patrie : et, pour finir le parallèle, aujourd'hui

même où il est question pour moi d'une couronne,

on rend justice à mon innocence; vous, au con-

traire, vous êtes reconnu pour un calomniateur,

et il s'agit de décider si, dans ce jugement, on

\ous imposera silence pour toujours , en ne vous

accordant point la cinquième partie des suffrages.

Vous le voyez , Eschine , la fortune brillante qui

vous a constamment suivi, vous donne le droit de

mépriser la mienne. Je vais vous lire, Athéniens,

les témoignages qui attestent les charges publiques

que j'ai remplies :vous, Eschine, lisezles vers que

vous débitiez si mal; ceux-ci, par exemple, [gS]

Je quitte le séjour du ténébreux Averoe

et ces autres

,

Sachez que , malgré moi, j'annonce des désastres....

Et... Que les dieux , et tous ces hommes qui m'é-

coutent, te perdent comme tu le mérites, citoyen

pervers, traître à la patrie, vil acteur des troi-

sièmes rôles. Lisez, greffier, les témoignages en

ma faveur, que j'ai annoncés.
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On Ut les témoignages qui attestent (es charges

publiques que Démosthène a retnplies.

Dans mes fonctions publiques , voilà comme je

me suis comporté. Dans le reste de ma vie, si vous

n'êtes pas tous convaincus que j'ai été doux, hu-

main , toujours prêt à secourir nos citoyens indi-

gens, je me tais , et ne me permets de citer ni les

prisonniers que j'ai rachetés, ni les filles sans pa-

rens et sans fortune que j'ai mariées, ni telle

autre action dont je pourrais tirer gloire. Car, en

fait de service, tel est mon sentiment : c'est à celui

qui l'a reçu de le publier, à celui qui l'a rendu de

le taire , si l'un veut être généreux , et si l'autre

craint d'être ingrat. Qui rappelle un bienfait, a

l'air de le reprocher. Je ne ferai rien de semblable ;

rien ne me fera descendre à de pareils détails.

Quoi qu'on pense de moi à cet égard
, je suis

content.

J'abandonne les objets particuliers pour revenir

aux objets publics ; je veux encore en dire quelques
mots. Si, dans tout l'univers, Eschine, vous pouvez
nommer un seul mortel, Grec ou Barbare, qui n'ait

ressenti les effets de la puissance de Philippe et

d'Alexandre, à la bonne heure, je conviens avec
vous que mon sort, ou, si vous le voulez, mon
mauvais destin

,
a causé toutes les révolutions pré-

sentes. Mais si tant d'hommes, qui ne m'ont ni
vu ni entendu

,
je ne dis pas des particuliers, mais
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dos villes ot dos nations onliôres, ont essuyé mille

disgrâeos, n'ost-il p;is plus juste et plus raison-

nable de rejeter les maux qui accablent tous h^s

peuples, sur la rigueur du sort qui les poursuit

tous , el sur un enchaînement de circonstances

malheureuses? V^ous donc, Eschine, vous sup-

primez les vraies causes de ces maux ; et , parce

que j'avais quelque part au gouvernement dans

Athènes, vous me les imputez à moi seul, sachant

bien qu'au moins une partie de l'imputation re-

tombe sur tous les orateurs, et principalement sur

vous. En effet, si j'eusse déciih'• en souverain , et

par moi-même, les affaires publiques, vous auriez

raison , vous et les autres , de vous élever aujour-

d'hui contre moi ; mais si vous étiez présent a

toutes les assemblées; si l'on délibérait en commun
sur les intérêts de l'état; si tout le peuple trouvait

bons mes avis, et vous sur-tout, Eschine, ( car.

sans doute, ce n'était point par affection que vous

me cédiez les espérances, la gloire et les honneurs

qui étaient le prix de mes conseils, mais par con-

viction , mais par inipossibilité d'en donner de

meilleurs); n'est-ce pas le comble de l'injustice

de condamner à présent ce que je disais alors . si

vous n'aviez rien de mieux à dire ?

Voici des régies que je crois invariables et géné-

ralement approuvées. Un citoyen a-t-il prévariquc?

il doit encourir l'indignation et subir la peine:

^-l-il simplement failli ? on doit l'excuser plutôt
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que le punir : n'a-t-il commis aucun délit, ni fait

aucune faute , mais, se livrant à ce que tout le

monde jugeait nécessaire, a-t-il, avec tout le monde,

manqué de réussir? loin d'aggraver sa douleur par

des reproches et des injures , on doit la partager.

Ces règles ne sont point seulement fondées sur les

lois; elles sont établies par la nature même, et

gravées de sa main dans le cœur de tous les hom-

mes. Eschine donc l'emporte tellement sur tous en

méchanceté et en cruauté, qu'il m'impute, comme
des crimes, les événemens que lui-même repré-

sentait comme des coups de la fortune.

D'ailleurs, comme si tous ses discours ne respi-

raient que candeur et zèle pour la patrie, il vous

avertit de vous défier de moi; et, me donnant les

noms d'imposteur, de fourbe, de sophiste, et

autres semblables, il vous exhorte à prendre garde

que je ne vous trompe et ne vous séduise : comme
s'il suffisait de faire les premiers des reproches qui

nous conviennent, pour que ces reproches soient

fondés, et pour que ceux qui les entendent, n'exa-

minent point d'où ils sont partis. Pour moi , je

sais qu'Eschine vous est connu, et que vous le ju-

gez plus digne qu'un autre des noms odieux qu'il

me donne. Je sais aussi que mon éloquence
( je

passe le mol , quoique je n'ignore pas que notre

réputation dépend, en grande partie, de la dispo-

sition de ceux qui nous écoutent , et qu'un orateur

est considéré, selon que vous l'accueillez favora-
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blement, et que vous l'houorez de votre bienveil-

lance ); niais enfin, si j'ai quelque talent, on verra

que je l'ai toujours exercé pour vous dans les

affaires publiques, et jamais contre vous, même
dans les causes particulières. Pour Eschine, tou-

jours prêt à parler en faveur de vos ennemis , et

contre tout citoyen avec lequel il a eu quelque

démêlé, ou qui a eu le malheur de lui déplaire,

il n'emploie son éloquence ni pour la justice,

ni pour le bien général. Opendant un citoyen

vertueux n'excite pas des hommes, qui viennent

juger des causes importantes , à servir sa colère ,

sa haine, ses passions; il ne monte jamais à la

tribune conduit par de tels motifs; mais, travaillant

sur lui-même, il réprime les mouvemens de son

cœur , et les modère du moins , s'il ne peut les

étouffer. Dans quelles occasions un orateur-mi-

nistre doit -il donc se piquer de force et de véhé-

mence? C'est lorsque la patrie est exposée à de

grands périls, ou que le peuple a de grands intérêts

à discuter avec les ennemis. Voilà les occasions;

et c'est alors que le bon patriote signale son zèle.

Mais , sans avoir jamais poursuivi aucun crime

dans ma vie publique, j'ajouterai, ni dans ma vie

privée, soit au nom de l'état, soit en mon nom
propre, m'accuser aujourd'hui sur la proclamation

d'une couronne , s'épuiser à ce sujet en longs

discours, c'est annoncer la haine, la jalousie, la

bassesse, tout ce qu'il y a de plus odieux; tomber
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enfin sur Ctésiphon, sans m'avoir jamais attaqué

directement , c'est le dernier excès de la malice.

Vos déclamations, Eschine, me feraient croire

que vous avez entrepris cette cause, non pour de-

mander justice de quelques délits, mais pour faire

parade d'une belle voix. Ce ne sont néanmoins ni

les agrémens du discours , ni la beauté de la voix,

qu'on estime dans un oriteur; mais cette confor-

mité de vues et de sentimens avec la république,

qui lui fait aimer et détester ceux qu'elle aime et

ceux qu'elle déteste. L'orateur animé de cet esprit,

rapporte toutes ses paroles à son amour pour elle;

celui , au contraire, qui flatte ses ennemis jurés,

ne tient pas aux mêmes espérances, et par consé-

quent n'attend pas son salut du même endroit

que le peuple. Mais, sans doute, ce ne fut jamais

là mon système, je ne séparai jamais mes inté-

rêts de ceux de l'état, et je n'ai rien fait à part. >ii

moi non plus, direz-vous. Le pouvez-vous dire?

vous , Eschine ,
qui , aussitôt après le combat

,

partîtes en ambassade vers Philippe, l'auteur de

toutes nos disgrâces [94]' quoique jusqu'alors vous

eussiez toujours refusé celte commission, comme
personne ne 1 ignore. Mais, je vous le demande,

quel est le citoyen qui trompe la répuÎ)lique?

N'est-ce pas celui qui parle autrement qu'il ne

pense ? Quel est le citoyen à qui s'adressent les

malédicl ions prononcées par le héraut dans chaque

assemblée [96]? N'est-ce pas à un tel homme? Quoi
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fie plus criminel , en effet, dans un orateur, que

de parler contre ses propres sentimens ! Telle est

toutefois la conduite que vous avez tenue.

Après cela, vous parlez encore, et vous regardez

en face vos compatriotes! Croyez-vous donc qu'ils

ne sachent pas qui vous êtes? ou que le sommeil et

l'oubli se soient emparés d'eux, au point qu'ils ne

se souviennent pas des discours que vous leur débi-

tiez dans cette tribune, protestant, avec serment et

imprécation sur vous-même, qu'il n'y avait aucune

liaison entre vous et Philippe; que la haine seule,

et non la vérité , me portait à vous faire ce reproche ?

Cependant, à la première nouvelle de la défaite,

oubliant toutes vos protestations et levant le mas-

([ue, vous vous disiez l'hôte et l'ami de ce prince,

noms dont vous décoriez vos criminels trafics. En
effet, à quel titre réel ou légitime, Eschine, fils

de Glaucothée la%nusicienne, aurait-il été l'hôte,

l'ami , ou simplement connu de Philippe , roi de

Macédoine? Pour moi
,

je ne le vois pas; mais je

vois que vous vous êtes vendu à ce monarque, pour

trahir vos concitoyens. Convaincu de trahison, et

dans l'esprit de tout le monde, et par le témoignage

de votre conduite, vous m'accablez d'injures, vous

me reprochez des malheurs dont il faudrait m'ac-

cuser moins que tout autre.

C'est d'après mes conseils, Eschine, que la répu-

blique résolut et qu'elle exécuta de grandes choses:

voici la preuve qu'elle ne l'avait pas oublié. Lorsque,

V
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immédiatement après notre infortune , il fallut

choisir un orateur pour l'éloge funèbre [96], le

choix du peuple ne tomba , ni sur vous
, qu'on avait

propose, vous qu'un si bel organe avait rendu cé-

lèbre ; ce ne fut pas non plus sur Démade, qui venait

de conclure la paix, ni sur Hégémon, ni sur beau-

coup d'autres; ce fut sur moi seul qu'il jeta les

yeux. Vous m'attaquâtes alors , Pylhoclès et vous ; et

avec quelle fureur, avec quelle impudence
, juste

ciel ! vous produisiez, de concert, les griefs et les

invectives que vous renouvelez en ce jour; mais le

peuple n'en fut que plus ardent à confirmer son

choix. Quoique vous n'en puissiez ignorer le motif,

je vais cependant vous le dire. Les Athéniens

connaissaient , d'une part , mon zèle et mon inté-

grité, de l'autre, vos iniquités et vos perfidies. Ces

liaisons avec Philippe, que vous désavouâtes tou-

jours dans les prospérités de la patrie, vous en

conveniez dans ses disgrâces. Ils pensaient donc

que des hommes à qui les calamités publiques

n'étaient qu'une occasion de découvrir le fond de

leur âme , ennemis secrets depuis long-tems , n'a-

vaient attendu que le moment pour se déclarer.

Ils ne croyaient pas qu'on dût confier l'éloge de

nos illustres morts à celui qui avait logé sous le

même toit , et participé aux mêmes sacrifices que

ceux contre qui ils avaient mesuré leurs armes;

qu'on dût honorer, dans Athènes , des hommes
qui , en Macédoine , avaient célébré la désolation



/|88 HARANGUE DE DÉMOSTUÈNE SDR LA COURONNE.

de la Grèce, dans la joie et les festins, à la table

des meurtriers de leurs compatriotes. Ils ne vou-

laient pas qu'on déplorât le sort de nos héros avec

des larmes feintes, ni qu'on jouât la douleur, mais

qu'on la ressentît réellement. Cette douleur sincère,

ils la trouvaient dans leur cœur, dans le mien,

non dans le vôtre ; c'est pour cela qu'ils vous ont

rejeté, et qu'ils m'ont choisi. Les pères et les frères

de nos guerriers malheureux, chargés du soin des

obsèques, me rendirent la même justice. Il était

d'usage que le banquet funèbre se fît chez le plus

proche parent des morts; ils le firent chez moi , et

j'ose dire qu'ils me devaient cette déférence; car si,

par le sang, ils étaient plus unis à chacun d'eux en

particulier, je l'étais, plus que personne, â tous en

général parle sentiment. Oui, sans doute, le plus

intéressé à leur salut et à leurs succès devait, dans

l'aflliction commune, sentir, plus vivement qu'au-

cun autre, une perte si digne de nos regrets et de

nos larmes.

Greffier, lisez- nous l'inscription même dont le

peuple voulut honorer leur mémoire ; Eschine s'y

reconnaîtra pour un insigne calomniateur, pour

un personnage odieux.

Inscription.
Ceux qu^enclôt cette tombe , armés pour la patrie ,

l'intérêt commun ont immolé leur vie.

Contre un injuste effort leur vaillante fierté

Combattit pour les Grecs et pour la liberté ,

Ponr les sauver du joug d'un honteux esclavage :
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La fortune jalouse a trompé leur courage.

Ils n'ont point réussi dans leurs nobles travaux
;

Jupiter l'a voulu : mais en dignes héros

Ces mortels ont péri pour la cause publique.

Il n'est donné qu'aux dieux , ce privilège unique

De ne faillir jamais, de réussir toujours.

De la fatalité qui peut vaincre le cours?

Entendez-vous, Eschine, ce que dit l'inscription?

Il n'est donné qu'aux dieux ce privilège unique

De ne faillir jamais , de réussir toujours.

Ce n'est pas du ministre , mais des dieux qu'elle

fait dépendre le succès. Pourquoi donc, calom-

niateur infâme, pourquoi, au sujet de nos revers,

m'accabler d'invectives , et me charger d'impré-

cations dont le ciel devrait tourner l'effet sur vous

et sur vos pareils?

Ce qui m'a le plus révolté. Athéniens, dans le

cours de ses calomnies et de ses invectives, c'est

qu'en insistant sur nos malheurs, il en a parlé sans

éprouver ni témoigner la tristesse d'un citoyen

zélé et vertueux. Avec cet air et ce ton s itisfait

,

avec ces éclats d'une voix sonore , il croyait na'ac-

cuser, sans doute, et il ne faisait que prouver,

contre lui-même, qu'il n'était pas aussi touché que

nous de nos infortunes. Toutefois, un citoyen qui

aime les lois et le gouvernement de son pays,

autant qu'Eschine s'en pique, s'il ne peut rien

davantage , doit du moins s'affliger et se réjouir

avec le peuple, et non embrasser, par système, le

parti de nos ennemis , comme a fait l'accusateur ,
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en m'imputant le désastre de la nation, et les dis-

grâces d'Athènes. Cependant, Athéniens, ce ne

sont ni mes discours ni mes conseils qui vous ont

déterminés
,
pour la première fois , à secourir les

Grecs; et si vous m'accordiez ce point unique
, que

c'est Démosthène qui vous fit résister si long-tems

à une puissance qui s'élevait contre la Grèce , ce

serait ra'accorder le plus grand honneur que per-

sonne ait jamais obtenu. Mais je suis bien éloigné

de vous faire cette injure; vous ne le souiTririez

pas , et ,
pour peu que mon adversaire eût de raison

,

il ne viendrait point, par haine contre moi, ternir

l'éclat de vos actions les plus glorieuses.

Mais, pourquoi m'arréter à ces plaintes, lorsque

j'ai à réfuter des calomnies beaucoup plus atroces ?

Quand on m'accuse ,
grands dieux ! d'avoir été

dévoué à Philippe, que n'est-on pas capable de

dire? Cependant, j'en atteste le ciel et la terre, si,

mettant à part toute imputation fausse et inju-

rieuse, il fallait examiner, dans la plus exacte

vérité , à qui l'on pourrait justement attribuer les

révolutions de nos jours , on verrait que c'est aux

pareils d'Eschine, dans chaque ville, et non îi ceux

qui me ressemblent. Lorsque la puissance de Phi-

lippe était encore faible et ses ressources bornées

,

lorsque nous ne cessions d'avertir et d'exhorter les

peuples, et que nous leur donnions les meilleurs

conseils, on a vu ces perfides vendre, à vil prix,

les grands intérêts de la Grèce , tromper à l'envi et
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séduire leurs compatriotes , jusqu'à ce qu'ils les

eussent réduits en servitude. Ainsi, Daochus,

Cinéas, Thrasydée [97] ont asservi les Thessaliens;

Cercidas, Hiéronyme, Eucalpidas, les Arcadiens;

Myrlès , Téladame, Mnasée, les Argiens; Eiixi-

thée, Cléotime, Aristechme, les Éléens; Néon et

Thrasyloque , dignes fils de l'odieux Philiade, les

Messéniens; Aristrate, Epicharès, les Sicyoniens;

Dinarque, Démarate, les Corinthiens; Ptéodore,

Elixe, Périlaûs, les Mégariens; Tiinolaûs, Théo-

giton , Anemœtas, les Thébains; Hipparque, Cli-

tarque , Sosistratc , les Eubéens : le jour ne me

suffirait pas pour nommer tous les traîtres. Ce sont

ces hommes qui, chacun dans leurs villes, suivaient

les mêmes principes que ceux-ci dans Athènes :

âmes de boue, détestables flatteurs, redoutables

fléaux qui, après avoir mutilé et défiguré leurs

patries, assis à la table de Philippe, et la coupe à

la main, lui vendaient la liberté publique [98],

qui, plaçant le bonheur dans les excès et les infa-

mies de la débauche , ne comptaient pour rien

l'indépendance, et la douceur de n'avoir pas un

maître, avantage que nos pères regardèrent tou-

jours comme la règle et le dernier terme de la fé-

licité.
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Au milieu de cette conspiration générale , de

cette lâcheté, ou plutôt, s'il faut le dire, de cette

perfidie universelle qui a trahi la liberté commune,

si le monde entier a rendu justice à l'innocence

d'Athènes, comme Athènes me la rend, c'est l'ou-

vrage de mon administration. Et vous me deman-

dez, Eschine, à quel titre je prétends mériter une

couronne; je vais vous le dire : c'est que chez tous

les Grecs, tous les ministres, en commençant par

vous, s'étant laissés corrompre, d'abord, par Phi-

lippe, ensuite par Alexandre, je ne cédai, moi,

ni à la douceur des paroles, ni à la grandeur des

promesst^s , ni aux occasions , ni à l'espérance , ni

à la crainte, ni à la faveur, et que rien ne put

m'engager à trahir ce que je regardai toujours

comme les droits et les intérêts de ma patrie; c'est

que tous les conseils que je donnai
,
je ne les donnai

jamais comme vous, en vil mercenaire qui, ainsi

que la balance , penche du côté qu'il reçoit le plus

,

mais que je montrai par tout une âme droite et in-

corruptible, et qu'ayant été, plus que personne, â

la tête des plus grandes affaires, je me conduisis,

dans toutes, avec une droiture sans exemple et

une fidélité à toute épreuve. Voilà pourquoi je

prétends mériter une couronne.

Quant à ces réparations de fossés et de murs

,

objets de vos railleries , je les crois dignes do re-

connaissance et d'éloges : et pourquoi non ? Mais

je regarde comme bien inférieure aux autres cette
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partie de mon ministère. Non, ce n'est point avec

des briques , ni avec des pierres , que j'ai fortifié

Athènes; ce n'est point de cela que je m'applaudis

davantage. Examinez vous-même , avec des yeux

d'équité , les fortifications dont je l'ai revêtue.

Armes, navires, ports, villes, forteresses, chevaux,

soldats levés pour la défense commune; voilà ce

que vous trouverez, Eschine; voilà les remparts

dont j'ai couvert et muni l'Attique , autant que le

pouvait la prudence humaine; remparts qui em-

brassaient toute la contrée , et non simplement le

port et la ville. Enfin, ce n'est pas de^moi que

triomphèrent la politique et les armes de Philippe,

il s'en faut beaucoup; c'est des généraux et des

troupes confédérées que triompha sa fortune. En
voici les preuves qui sont évidentes; jugez -les,

Athéniens.

Que devait faire un citoyen zélé, un ministre

qui travaillait pour sa patrie avec toute la prudence,

toute l'ardeur, toute la droiture dont il était ca-

pable? Ne devait-il pas couvrir l'Attique du côté de

la mer, par l'Eubée; du côté du continent, par la

Béotie; du côté du Péloponèse
,
par le pays limi-

trophe? Ne devait-il pas nous m. nnger un pas-

sage libre et sûr pour le transport de nos grains?

d'une part , nous assurer ce que nous possédions,

la Proconcse , la Quersonèse , Ténédos
, y faire

marcher des secours
, parler en conséquence , et

proposer des décrets; de l'autre, engager dans
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notre parti et dans notre amitié Byzance, Pé-

rinthe , Abydos ; oter à l'ennemi ses principales

forces , et suppléer celles qui nous manquaient ?

Et c'est ce que vous fîtes , Athéniens , en vertu de

mes décrets et de mes démarches. Qu'on examine

ma conduite sans passion , on verra que je con-

certai tout avec sagesse
,
que J'exécutai tout avec

droiture; que je ne manquai aucune occasion, ni

par ignorance, ni par infidélité; que je n'omis

rien, en un mot, qui fût au pouvoir et à la por-

tée d'un seul homme. Si la rigueur du sort, ou

quelque divinité contraire , ou l'incapacité des gé-

néraux, ou la perversité des traîtres, ou toutes

ces causes réunies, ont ébranlé et renversé la cons-

titution de la Grèce, où donc est la faute de Dé-

mosthène? Ah! s'il se fût trouvé dans chaque ville

un seul citoyen tel que j'étais ici dans mon poste;

que dis-je? si un seul homme en Thessalie, si un

seul en Arcadie eût pensé comme moi, aucun des

Grecs , ni en-deçà ni au-delà des Thcrmopyles

,

ne gémirait à présent dans l'oppression; mais, gou-

vernés par leurs propres lois, et jouissant tous

d'une heureuse indépendance, ils vivraient dans

leur patrie sans péril et sans crainte, redevables

de leur bonheur à vous et aux autres Athéniens,

grâce à mes conseils.

Pour vous convaincre, Eschine, que je ne dis

rien de trop , et que même je ne dis pas tout, de

peur d'irriter l'envie, greffier, prouvez vous-même
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ce que j'avance, et lisez l'énumération des secours

que mes décrets ont procurés à la république.

Le ^re/^er Ut.

Voilà, Eschine, voilà ce que doit faire un bon

citoyen. Si le succès eût suivi , Ciel et Terre, je vous

en atteste ! nous serions maintenant au faîte de la

grandeur, et à juste titre : mais, si le succès nous a

manqué, nous avons du moins cet avantage, que

notre réputation est intègre, notre conduite irré-

prochable, et qu'on impute tout à la fortune, qui

règle les choses à son gré. Oui, voilà ce que doit

faire un bon citoyen, et non se détacher des inté-

rêts de la patrie, se vendre aux ennemis de l'étal

,

pour les servir à son préjudice ; non déchirer un

ministre qui s'est fait une règle de ne prononcer

aucun discours, de ne proposer aucun décret qui

ne soit digne de la république; non chercher l'oc-

casion de venger la moindre offense personnelle ,

ni se retrancher, comme vous faites si souvent,

dans un loisir coupable et perfide. Il est, sans

doute , Athéniens , il est un loisir honnête et même
utile à la république ; tel est celui dont plusieurs

de vous jouissent avec simplicité ; mais non celui

dont Eschine abuse: il s'en faut beaucoup. Éloigné

des aifaires quand il lui plaît, ce qui n'est pas rare,

il épie le moment où vous êtes fatigués d'un ora-

teur qui parle sans cesse , et où , par un caprice

de la fortune , nous éprouvons quelqu'un de ces
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accidens qui n'arrivent que trop clans le cours de

la vie. A-t-il trouvé cette occasion, il sort à l'instant

de son repos, comme un vent qui s'élève : devenu

tout-à-coup ministre , il monte à la tribune , et

,

nous déployant sa belle voix , il nous débite, d'un

ton ferme et tout d'une haleine, de longues tirades

de mots , qui , sans produire aucun bien ni pro-

curer aucun avantage, causent la perte des parti-

culiers et la honte de la république.

Cependant, Eschine, si votre attention à per-

fectionner vos talens partait d'une intention droite,

et d'un vrai zèle pour l'état, elle aurait dû produire

des fruits précieux, utiles à tous; alliances avec des

républiques, augmentation des revenus, agran-

dissement du commerce, lois salutaires, obstacles

aux desseins de nos ennemis : car, c'est de quoi il

était question dans les derniers tems , et c'est sur

quoi les conjonctures passées fournirent au \rai

patriote de fréquentes occasions de signaler son

zèle; occasions où vous ne parûtes jamais ni le

premier, ni le second [99], ni dans aucun rang :

non pas du moins lorsque vous auriez pu accroître

les forces de la patrie. Quelle alliance, en effet,

quels secours, quels amis, quelle gloire avez-vous

procurés à la république? Quelle ambassade, quel

emploi de votre part qui l'ait rendue plus illustre?

Quelle affaire des Athéniens ou des autres Grecs a

réussi entre vos mains? Armes, galères, arsenaux,

réparation de murs, troupes de cavalerie, lequel
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VOUS doit-on de tous ces avantages ? Quelle res-

source les pauvres ou les riches trouvèrent - ils

jamais dans vos libéralités pour l'état ? aucune.

Mais au moins, direz-vous, J'ai montré de l'ardeur

et du zèle. Dans quel lieu, dans quel tems, 6 le

plus pervers des hommes ! Lorsque , sans excep-

tion , tous ceux qui avaient parlé à la tribune

contribuèrent de leurs biens pour le salut com-

mun ; que dernièrement encore Aristonique fit à

la république le sacrifice d'un argent qu'il desti-

nait à des besoins personnels [loo] , vous ne vous

montrâtes pas même alors , vous ne donnâtes rien.

Peut-être étiez-vous dans l'indigence. Dans 1 "indi-

gence ! vous qui aviez hérité plus de cinq talens

de Philon [loi], votre beau-frère, et qui aviez

reçu, pour votre part, deux talens que vous

donnaient les chefs de chaque classe , pour avoir

changé la loi des armateurs ! Mais j'omets ces dé-

tails , afin de ne pas me jeter dans des écarts, en

passant ainsi d'un propos à un autre. Toujours

est-il clair que ce n'est point par indigence que

vous ne fournîtes pas aux contributions, mais dans

la crainte d'agir eu rien contre les intérêts de ceux

qui vous paient.

Quand donc paraissez - vous avec avantage ?

Quand brillez-vous le plus? c'est quand il faut par-

ler contre vos citoyens. C'est alors que vous mettez

en œuvre une voix éclatante , une excellente mé-

moire , tous les talens d'un merveilleux histrion

,
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et d'un fameux Théocrine [102]. Vous louez les

grands hommes nos prédécesseurs ! sans doute ils

méritent des louanges. Doit-on cependant, Athé-

niens , abuser du respect dû à ces illustres morts

,

pour me comparer avec eux, moi qui vis au milieu

de vous? Qui ne sait, en effet, que, tant que nous

vivons, nous sommes plus ou moins en butte à

l'envie, et que la haine elle-même cesse de nous

poursuivre après le trépas? Dans cette disposition

du cœur humain , est-ce à ceux qui vécurent avant

moi, que je dois être comparé ? non, Eschine, il

y aurait de l'injustice»; mais c'est à vous , ou à ce-

lui que vous voudrez de vos semblables, qui vivent

encore. Considérez , outre cela , s'il est plus beau

et plus utile pour la république, d'oublier et de

mépriser les services présens
,
parce que ceux de

nos ancêtres sont au-dessus de tout éloge , ou d'ac-

corder son estime et sa bienveillance à quiconque

sert encore la patrie avec zèle.

Maig enfin, qu'il me soit permis de le dire, si

l'on examine de bonne foi ma conduite dans le

ministère, on reconnaîtra que j'ai eu les mêmes

principes, et que j'ai suivi la même route que ces

grands hommes; et que vous, Eschine, vous imitez

leurs calomniateurs : car, dès ce tems-là , on ne

manquait pas d'envieux, qui exaltaient les morts,

pour décrier les vivans ,
par une basse jalousie ,

par un procédé tel que le vôtre.
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Vous dites donc que je suis loin d'égaler les

héros d'Athènes; et vous, Eschine, les égalez-vous?

Votre frère [5], ou quelqu'un de nos orateurs

les égale-t-il? aucun, selon moi. Mais de grâce,

homme juste , pour ne point me fâcher, comparez

les vivans entre eux, et les talens du même genre,

comme on fait pour les poètes , les musiciens,

les athlètes , et tous les autres. Philammon
, par

exemple, n'est pas sorti sans couronne des jeux

olympiques , parce qu'il était moins fort que

Glaucus et d'autres athlètes qui se sont rendus

célèbres avant lui; mais il a été proclamé vain-

queur, et couronné, parce qu'il a montré plus de

vigueur et d'adresse que tous ceux qui sont entrés

en lice avec lui. De même, vous, Eschine, compa-

rez-moi à des orateurs vivans, à vous , par exemple,

à tel autre que vous voudrez; je ne cède à aucun.

Tant que la republique pouvait prendre le parti

le plus avantageux , et que tous les citoyens pou-

vaient disputer de zèle pour la patrie, on m'a vu

donner les avis les plus utiles ; tout se faisait par

mes lois , par mes ambassades ; nul de vous ne se

montrait en aucune occasion, à moins qu'il ne

fallût nuire à vos compatriotes. Mais, après le coup

fatal dont nous n'avons pu nous garantir, quand
on ne choisissait plus de fidèles ministres, mais

des esclaves dociles, prêts à se vendre aux ennemis

de l'état, et à ramper devant les tyrans, vous étiez

alors en crédit vous et vos pareils , vous paraissiez
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en public avec tout le faste de la grandeur et de la

puissance : pour moi ,
j'étais moins magnifique

que vous, je l'accorde, mais plus zélé pour les

Athéniens.

Au reste, un bon patriote, et ce titre est le moins

superbe que je puisse prendre , doit posséder, sur-

tout , deux qualités ; il doit, dans les grands em-

plois, maintenir l'honneur et la prééminence de la

république, et se montrer zélé dans toutes ses dé-

marches et dans toutes les occasions. Ces qualités

sont au pouvoir de l'homme; les forces et les succès

ne dépendent pas de lui. Non, Athéniens, mon
zèle pour vous ne m'abandonna jamais; il ne se

démentit, ni lorsqu'on demandait ma tète, ni lors-

qu'on me citait au tribunal des amphictyons, ni

lorsqu'on voulait m'ébranler par des menaces ou

par des promesses, ni lorsqu'on déchaînait contre

moi ces furieux, comme autant de bêtes féroces.

Dès mes premiers pas dans le ministère, je suivis

la route la plus droite, je me fis une loi de ména-

ger les honneurs, la gloire, la puissance de ma
patrie, et de les partager avec elle. Lorsque nos

ennemis prospèrent, on ne me voit point, d'un air

de triomphe et de satisfaction, me promener dans

la place publique, présenter la main, et faire part

des bonnes nouvelles [io4] à des gens qui les man-

deront en Macédoine : on ne me voit point, lors-

que j'apprends nos succès, trembler, soupirer,

baisser les yeux vers la terre , à l'exemple de ces
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citoyens dénaturés qui décrient la république,

comme si ,
par-là , ils ne se décriaient pas eux-

mêmes. Toujours l'œil au-dehors, ils observent les

succès d'un prince [io5] qui n'est heureux que par

les malheurs de la Grèce; ils vantent sa prospérité,

et prétendent qu'on doit fixer et perpétuer ses

avantages.

Rejetez leurs vœux impies, dieux puissans! mais

plutôt, s'il est possible, rectifiez leur esprit et leur

cœur ; ou , si leur malice est incurable , poursui-

vez-les eux seuls, exterminez -les sur terre et sur

mer. Pour nous
,
qu'auront épargnés vos soins , ne

tardez pas à nous délivrer des périls qui nous me-

nacent; accordez-nous le salut et la tranquillité !



NOTES

DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

SUR LA COUROiÎNE.

[i] Lucien, dans un de ses dialogues, fuit un éloge très-ingénieux de

l'éloquence de Démoslhènc , et en particulier de sa harangue sur la cou-

ronne. Il introduit la Rhétorique , qui se plaint de ce que lui Lucien l'a

abandonnée pour le Dialogue; et, dans la harangue qu'elle fait à ce sujet,

elle débute par les premières paroles de l'exorde de Démosthène.

[2] Les Grecs avaient une crainte superstitieuse sur certaines parole»

de mauvais augure. Cette superstition régnait principalement dans le»

sacriGces, où le héraut avait grand soin d'avertir que l'on s'abstint de

toute parole qui pût porter malheur.

[3] Le décret qu'il attaque; en grec, l» décret préliminaire du sénat.

Le décret de Ctésiphon avait été approuvé par le sénat, et par consé-

quent adopté comme sien ; il fallait qu'il fût encore approuvé et adopté

par le peuple pour être exécuté ; et c'est ce qu'Eschine voulait empêcher,

en accusant Ctésiphon devant le peuple, comme ayant enfreint les lois

dans son décret.

[4] Il est beaucoup parlé de ce Philocrate dans la harangue d'Eschine

.

Voyez pag. 68 et suiv. — Plus bas, pendant la guerre de Phocide— La

plupart des peuples de la Grèce, et surtout les Tbébains, déclarèrent la

guerre aux Phocéens ,
qui avaient profané , en les cultivant , des terres

consacrées à Apollon. Cette guerre fut fort longue , et fut appelée h

guerre de Phocide, ou ta guerre sa/rée.

[53 Leuctres, ville de Béotie, près de laquelle les Théhains , sous U

conduite d'Épaminondas, remportèrent une victoire célèbre sur le»

Lacédëmoniens. Cette victoire les rendit fort puiseans dans la Grèce , et

leur inspira beaucoup d'orgueil.

[6] Aujourd'hui ti maiheurettx. Alexandre venait de saccager et dr

ruiner de fond en comble la ville de Thèbes.

[7] Le conudien Aristodènxe. Nous avons déjà observé que le• comé*

diens chez le* Grecs, étaient plu• considéré• que ches dou• ; qu'ils a'ëlaient
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pas même exclus de l'admiDistration des afiTaires. On ne méprisait que ceux

qui, ayant peu de talens, se jetaient dans ces troupes qui courent le pays.

Eschine avait commencé par être acteur dans ces troupes ; et même, sui-

vant Démos thène , il n'y jouait que les troisièmes rôles. Notre orateur lui

reproche, plus d'une lois, dans ce discours, sa première profession. Il y

fait allusion plus haut, page 260, et plus bas , page 271,où il se sert du

verbe ifa-iaiih , tragico more vocifcrari ,
parier avec le ton d'un acteur

tragique. — Eubulus et Cephisophoa, deux citoyens d'Athènes et mi-

nistres de cette ville.

[8] Eurybate était un Ëphésien fameux par sa perfidie et sa scéléra-

tesse. Ayant reçu des sommes considérables de Crésus, pour lui lever des

troupes contre les Perses , il manqua de fidélité à ce roi , et remit cet ar-

gent à Cyrus. De là on disait proverbialement un Eurybate, pour dire

un homme sans foi.

[9] Démosthène répond ici , en passant, aux reproches que lui fait

Eschine sur les basses complaisances qu'il prétend qu'il a eues pour les

députés de Philippe, en les introduisant dans l'assemblée et au spectacle.

On peut voir ces reproches p. 84 et 87.— Pmir deux aboies. On donnait

deux oboles pour avoir une place au spectacle; ces deux oboles servaient

probablement aux réparations des sièges. L'obole valait vingt deniers de

notre monnaie.

[10] J'ai cru devoir traduire mot à mot les débuts des décrets, voulant

leur laisser leur air d'antiquité et de l'orme judiciaire. —Sous l'archonte.

Nous avons déjà vu que l'archonte était le chef de tous les autres magis-

trats , ou plutôt le chef de toute la république d'Athènes : c'était par son

nom que se dataient les actes publics et les événemens; il changeait tous

les ans. — Pendant la présidence. ... en grec , pendant la prytante. . .

.

Kous répéterons ce que nous avons déjà dit dans le discours d'Eschine et

ailleurs. La ville d'Athènes était divisée en dix tribus. On élisait tous les

ans, dans chaque tiibu, cinquante citoyens qui, tous ensemble, com-

posaient un sénat , appelé te sénat des Cinq-cents. Chaque tribu, dans la

personne de ses cinquante citoyens, avait, tour-à-tour, la préséance dans

le sénat. On appelait prytanie , le tems pendant lequel présidaient les

cinquante sénateurs de chaque tribu.

[1 1] Eschine et Démosthène semblent annoncer, dans leurs harangues

sur la fausse ambassade, que les mêmes citoyens qui avaient été de la

première ambassade, lurent de la seconde, de celle pour les sermeiis.

Mais je vois
,
par le décret actuel, que les députés de la seconde ambas-

sade n'étaient pas le» mêmes que ceux de la picmière, à l'exception d'Es-

chine. Pour concilier les deux orateur* avec le décret, il faut croire qu'on.
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(lunna des adjoiols aux députés ci-nomméu, et qu'on les prit parmi ceux

de la première ambassade. Ëschlnc dit posilixement qu'ils étuient onze

députée daus la seconde ambassade, en comptant celui des alliés, et il est

certain aussi que Démosthène était de cette ambassade.

[12] Callisthène, citoyen d'Athènes, qui se mêlait du gouTcrnement.

— Plus bas, dans une assemblée extraordinaire. On distinguait à Athènes

deux sortes d'a.<semblée8j les unes ordinaires, les autres extraordinaires.

Les premières étaient convoquées par les seuls prytanes, à des jours et

pour des sujets marqués. Les dernières se convoquaient tantôt par les

prytunes, tantôt par les généraux, et n'avaient de sujet, qu'autant que

les occasions leur en donnaient. — Les prytanes étaient les cinquante i.é-

nateurs qui étaient en tour de présider , et qui seuls avaient le droit de

convoquer les assemblées du peuple. — On élisait dix généraux tous les

ans ; chacune des dix tribus en élisait un ; ils commandaient chacun leur

jour; chaque général de jour exerçait la charge de généraliesime. Les

généraux commandaient les armées, et ils étaient dans la ville comme
ministres de la guerre.

[i5] Les lettres de Philippe, que nous retrouvons dans Démosthène,

ont toutes un air cavalier et militaire , que j'ai tâché de conserver dans

la traduction. Le ton de ces lettres annonce la supériorité du prince qui

écrit , et la faiblesse du peu, le auquel il écrivait. ^
[i43 La Béotie était la contrée, et comme la province dont Thèbes était

la capitale. Eschiuc avait eu ou avait acquis des terres dans cette con-

trée. — Dont la tête..,. Alexandre , après avoir ruiné Thèbes , demanda

aux Athéniens effrayés, et qui craignaient pour eux le même sort, qu'ils

lui livrassent quelques-uns de leurs orateurs, au nombre desquels était

Démosthène : mais il se désista de sa demande.

[1 5] Illyriens
, peupl.e voisin de la Macédoine. Triballes ,

peuples de là

Mysie Inférieure.

[16] Lasthène , Timolaiis , Eudicus , Simua, Aristrate , Péritas , tous

citoyens de différentes villes, dévoués au roi de Macédoine, qui lui livré•

rent quelques parties de la Grèce, mais qui n'eurent pas à se louer de

leur trahison. Il y a une particularité sur Lasthène. Il avait livré à Phi-

lippe Olynlhe, sa patrie. Appelé traître par les soldats même de ce prince:

Ne prenta pas garde, lui dit ce monarque, à ce y«e ditent des Sommes

grossitrs , gui noinmtnt chaque chose par son nom.

[17] Ce «ont les propres paroles extraites du di»rour8 d'Bschine : on

peut le» voir dans le discour» niénie, page 76.

[18] Aprù< que les Athéniens ont répondu tout d'une voix, qu'H^ehiBC

est as mefcenairc, l><Înirmihùn<> r«>pieiKl , en lui adroMant la parolt à lui•
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même : Fotts enfendez ce qu'Us disent. 11 fallait être bien sûr de soa

éloquence et de son pouvoir sur les auditeurs ^ pour risquer une telle in-

terrogation. Bemarquons que l'orateur ne se hasarde à la leur faire, que

quand il a enflammé et embrasé leurs cœurs par la sortie la plus vive

contre les traîtres, et que par-là il les a disposés à répondre suivant son

désir.

[19] Auao grandes fêtes Voyez plus haut^ p. a^g, note 17.

[ao] Poyce , lieu où le peuple s'assemblait quelquefois.—Géphisophon,

Cléon, deux citoyens qui avaient prêté leurs noms à l'accusateur auquel

ils se joignaient.

[21] Les Thessaliens et les Dolopes, deux peuples qui n'étaient pas fort

estimés dans la Grèce pour la noblesse de leurs sentimens. Les uns met-

tent les Dolopes dans la Thessaiie, les autres dans i'EtoIie, d'autres enCa

dans l'Épire. Ils étaient au siège de Troie, soldats d'Achille, de Phénix,

ou de Pyrrhus ; car on n'est pas d'accord sur ce point.

[22] Philippe eut l'œil droit crevé d'un coup de flèche au siège de

Méthone; dans une bataille livrée aux Triballes, il fut blessé à la cuisse,

et eut un cheval tué sous lui. 11 reçut sans doute encore , dans d'autres

circonstances, de* blessures dont les historiens ne parlent pas. — Qu'un

Barbare. Les Grecs traitaient de Barbares tous les peuples qui n'étaient

pas Grecs. La plupart d'entre eux traitaient de Barbares les Macédoniens

même , quoique les rois de ceux - ci prétendissent descendre d'Hercule

par Garanus.

[20] Eubulus , ministre d'Athènes; Aristophon et Diopithe, ministres

et généraux athéniens. 11 est parlé d'Aristophon dans le discours d'Es-

chine, qui précède. Diopithe était père de Ménandre, poète comique ,

qui a été l'original de Térence.— Plus bas, Philistide et Clitarque, deux

citoyens ambitieux et mal intentionnés, qui asservirent chacun leur ville,

pour se conformer aux vues de Philippe.

[24] Ed gfcc, ta j>roie des Mysiens , c'est-à-dire, la proie des peuples

les plus faibles, et accoutumés à être pillés par les autres. Ce qui fonda

ce proverbe, c'est que les Mysiens, pendant l'absence de leur roi

Télèphe, se trouvèrent si faibles, qu'ils furent en butte aux outrages de

lous les peuples voisins, qui les pillèrent impunëtnent : de sorte que»

pour dire qu'un peuple était réduit à la dernière faiblesse, on disait qu'il

pouvait être pillé par les Mysiens même, eux qui avaient coutume d'être

pillés par tous les autres peuples. La Mysie était un pays de l'Asie-mi-

neure.

[i5] En se plaiqnant des autres ministres. Que veut dire Démosthène

par ces mots ? Les autres ne sont pas plus nommés que Ini. Apparem^-
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ment qu'ils étaient dësignéa par ces paroles, quelques magistrats qui

sont encore en c4iarife , et d'autres qui n'y sont plus : circonslaoce où

probablement Démosthène ne se trouvait pas.

[26] Il y avait deux Aristoniquc, l'un de Marathon, et l'autre du bourg

de Phréare, Plutarquc dit d'Anagyruse. C'est de ce dernier qu'il est ici

question : ce fut lui qui décerna une couronne d'or à Démoslhëne. Nous

verrons par la suite que Démomèle , et Hypéride avant lui, avaient porté,

en Faveur du même Démostbènc, des décrets tendant à lui décerner une

couronne d'or, qui devait être proclamée sur le théâtre.

[37] h'agonothète. Voyez plus haut
, p. 248, note 76.

[28] Notre orateur ne voyait pas sans peine qu'Athènes portait Iran-

quillement , avec toute la Grèce , le joug des Macédoniens ; il aurait bien

voulu qu'elle eût pris les armes pour le secouer : en conséquence, il at-

taque en passant , comme citoyens mal intentionnés, ceux qui , dévoués

au roi Alexandre et au vice-roi Autipater , exhortaient les Athéniens à

garder la paix avec la Macédoine.

[!^9] Cette pièce est fort obscure: je l'ai débrouillée et ëclaircie autant

qu'il m'a été possible, dans mes notes sur le texte grec , avec le secours

de M. de Tourreil et des autres commentateurs. Ce décret est dans le

dialecte dorique dont se servaient les Byzantins. — Sous le pontife. Les

Byzantins désignaient l'année par le nom du souverain pontife, comme

les Athéniens par le nom de l'archonte.

[ôo] La hauteur de ces statues devait être énorme ; mais elle n'a rien

de surprenant par rapport aux usages des Anciens, qui, pour marquer

leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs, leur élevaient souvent,

comme on sait, des statues colossales.

—

Aux jeux isthmiques... Voyez,

our ces quatre jeux, tome premier. Précis historique, âeticlk jeux

soitnn'Cts de la Grèce.

[5i] Soixante mille écus.

[3a] La guerre du Péloponèse était finie; les Lacédémoniens étaient

sortis vainqueurs; maîtres d'Athènes, ils avaient ruiné ses murailles,

détruit ses vaisseaux, et y avaient établi .trente tyrans pour la gouverner.

Tout-puissans dans la Grèce, ils venaient d'envoyer, contre le roi de

Perse , Agésilas, qui le faisait trembler jusque dans son palais. Un com-

mandant d'Arlaxerxès, en Asie , trouve moyen de détacher de leur parti,

Thébes, Argos et Corinthe. Les Thébains députent vers Icit Athéniens

pour implorer leur secours, et 1er faire entrer dans la ligue. Lci Athé-

niens , quoiqu'à peine délivrés de leurs tyrans, malgré leur faiblruse et

la puissance de leur rivale, prennent les armes, et marchent d'alxird vers

llaiiartc, ville de Béotic , et ciuuite ver• Corinthe , auprès desquelles
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Lacédémone avait des troupes considérables et d'excellens généraux ; et

cela, quoiqu'ils n'eussent pas heu d'être contens de la conduite qu'avaient

tenue à leur égard les Thébains et les Corinthiens dans la guerre du Pé-

loponèse : il y a en grec, dans la guerre Dccéiique. Décélée était un bourg

de l'Attique. Les Lacédémooiens s'en étant rendus maîtres la dix - neu-

TÎème année de la guerre du Péloponèse, le fortifièrent; et, à la faveur

de ce poste, ils causèrent de grands dommages aux Athéniens pendant

tout le reste de cette guerre. La dernière partie de cette guerre s'appela

donc guerre Decéiique. Mais le fort de Décélée devint si célèbre, qu'on

donnait quelquefois ce nom à la guerre entière du Péloponèse, laquelle

guerre du Péloponèse s'était élevée entre Athènes et Lacédémone. La

révolte des Corcyréens contre Coiinthe en fut l'occasiou et le prétexte ;

mais la trop grande puissance , et la domination odieuse d'Athènes , en

furent la véritable cause. Cette guerre entraîna tous les peuples de la

Grèce , dont les uns se déclarèrent pour Athènes , les autres pour Lacé-

démone. Elle dura vingt-sept ans.Elle était appeléeguerre du Pcioponèie, ^k

parce que les Lacédémoniens ,
qui en étaient les chefs j étaient habitans „

d'une partie de la contrée de la Grèce, appelée Péloponèse.

[35] Les Thébains, ayant à leur tête Épaminondas, avaient remporté

à Leuctres , sur les Lacédémoniens, une victoire qui avait fort afifaibli

leur puissance ; sous la conduite du même chef, ils avaient fait une ir-

ruption dans la Laconie
, qu'ils avaient ravagée ; ils avaient fait trembler

Sparte elle - même. Les Lacédémoniens, ayant tout à craindre d'un en-

nemi qui devenait tous les jours plus fier et plus entreprenant , recouru-

rent aux Athéniens , et députèrent vers ce peuple pour implorer son se-

cours. Les Athéniens n'avaient pas oublié les mauvais trait emens qu'ils

avaient reçus de Sparte en plus d'une occasion ; il fut résolu cependant

qu'Athènes secourrait les Lacédémoniens de toutes ses forces.

[54] L'Eubée était divisée en deux factions , dont l'une avait réclamé

le secours de Thèbes, et l'autre celui d'Athènes. Les Thébains d'abord

ne rencontrèrent point d'obstacle , et firent sans peine triompher leur

faction ; mais, à l'arrivée des Alhcniens, tout changea de face. Ils repous-

sent les Thébains , les chassent , rétablissent le calme dans l'Eubée , et

ne veulent d'autre fruit de leurs travaux que la gloire d'avoir, vaincu et

pacifié. Ils avaient toutefois beaucoup à se plaindre de Tbémison , tyran

d'Érélrie , qui, de concert avec Théodore, leur avait enlevé Orope en

pleine paix.

[55] En Jpec , des citoyens s'étaient alors offerts d'eux mêmes four

être triérarques. Lçs triérarques étaient des citoyens chargés par la répu-

blique d'équiper à leurs dépens une ou plusieurs galères. — Mais itous
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parlerons... Je ne trouve dans ce discours aucun endroit où il soit parlé

de l'arlicle qu'annonce ici Démoslhènc ; à moins qu'il n'en soit parlé dans

des pièces qu'il fait lire, comme attestant les charges publiques qu'il a

remplies, pièces qui ne nous ont pas été conservées.

[36] On voit, par cet endroit et par quelques autres, que, quand on

nccusait quelqu'un , il fallait toujours avoir au moins la cinquième partie

des suifrages, pour n'être pas condamné à une amende plus ou moins

forte, ou à quelque autre punition plus considérable.•

—

Cinq cents

drachmes, deux cent cinquante livres.

[37] Dix talens, dix mille écus; car il faut se rappeler qnc le talent

valait mille écus.

[58] En grec, ne s'est réfugié dans Munyehie. Munychie était un port

de l'Attique. Diane y avait un temple célèbre, qui servait d'asile à ceux

que l'on poursuivait pour dettes.

[39] Voyez , dans le Sommaire, les réflexions que nous avons faites sur

^^cet endroit du discours,

' L4o] archontes , magistrats d'Athènes, dépositaires de l'autorité sou-

veraine; ils succédèrent aux rois dans le gouvernement de l'état ; on en

élisait neuf tous les ans. Le premier s'appelait simplement archonte; nous

en avons parlé plus haut, p. Sij : on a vu, dans le premier volume, les

noms et les fonctions des autres.

[4i] Nausiclès et Diotime, généraux athéniens, ne sont connus que

par ce qu'en dit Démos'hène. Il est parlé d'un Charidème dans le discours

d'Eschine; peut-être est-ce le même que celui-ci. Voyez, page a4», note

26. Démosthène, dans sa harangue sur la fausse ambassade, parle d'un

^éoptolème , comédien fameux qui fut employé dans les .nfTaires publi-

ques. Celui dont il est j)arlé ici , n'était pas le mêm« ; car dans la cin-

quième Pliilijjpique ou harangue sur la paix , il est dit expressément que

iNcoptolème, le comédien, s'était transporté en Macédoine, lui et toute

sa fortune. — Philon, cité dans le décret suivant, inconnu d'ailleurs.

[42] On ne sait ni de quel fleuve, ni de quel combat il est ici question.

— Salamine, ville de l'île de Cypre. On ignore quelle était cette expédi-

tion des Athéniens à Salamine.

[43] Panathénées, fêtes qui se célébraient à Athènes en l'honneur de

Minerve ; il y en avait de deux sortes, les grandes et les petites, qui se

célébraient à . peu - près avec les mômes cérémonies : le» petites chaque

année , les grandes après quatre ans révolus.

—

Dans le cotnhat tjymniifue,

clans le combat «le I.1 bitte et du pugilat. — Les thcsmothfte* étaient de»

magi!»trats qu'on élisait tous les ans à Athènes, pour être les gardien» et

1rs conservatcura des lois. On voit ici qu'ils étaient chargés quelquefois
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du soin de la proclamation des couronnes. — Prytanes. Voyez page 2Ô8,

note 2. — Agonotbètes. Voyez p. 24^^, note 76.

[44] Le sénat avait déjà approuvé et adopté le décret de Ctésiphon.

Voyez plus haut, page 517, note 5.

[45] Tout le monde sait que l'ellébore était une plante employée com-

munément par les anciens, pour guérir les cerveaux malades.

[46] Voyez , dans le discours même d'Eschinc, page i63 et suivantes,

les qualités qu'il demande dans un bon républicain. — Plus bas, i'ovs vo-

missez des torrent d'injures , en grec, vous dites tout ce qui vous fasse

far la tête, comme de dessus un tombereau ou. une charrette. II y a plu-

sieurs opinions sur ces façons de parler grecques ; la plus probable est que,

pendant les vendanges, les premiers actenrs de comédie , montés dan*

un tombereau, barbouillés de lie, se promenaient dans les campagnes,

et disaient des injures à tous les passans.

[4-] Éacus, Bhadamanthe, Mi nos , trois rois fameux parleur équité

pendant leur vie, et que la fable , après leur mort , a faits juges des en-

fers.

[48] Ces exclamations et invocations se trouvent dans la péroraison

d'Eschinc.

[49] Jintraves de bois, morceaux de bois qu'on mettait dans les pied.»

des esclaves pour les empêcher de s'enfuir. —Du 'héros Calamité. On ne

sait pas quel était ce héros Calamité.

[5o] Empousa, mot grec , un spectre, un lutin. J'ai francisé ce mot,

parce que, n'ayant pas un son fort agréable, il m'a paru propre à ex-

primer une injure : ce qu'il exprimait , sans doute , chez les Grecs.

[5i] Ant'phon, inconnu d'ailleurs.

[Sa] Le sénat de l'Arëofaife. Voyez plus haut, note 10, surEschine.

[53] fotiî aviez ixommè Eschine ... en grec , vons aviez nommé

Eschine syndic, eitfi»:i. On appelait, en grec, syndikos , un orateur

choisi et député pour soutenir les prérogatives d'une ville , ou d'une na-

tion entière , et pour être le défenseur du droit public. — Hypéride, un

des dix orateurs célèbres d'Athènes ; il était recommandable par la dou-

ceur et la délicatesse de son style. Il fut toujours fort opposé h Alexandre.

Antipater. un des successeurs de ce prince , obligea les Athéniens de le

bannir de leur ville, le poursuivit dans son exil, et le fit mourir. — En
prenant sur l'autel... Ce qui ne se faisait que dans les matières concer-

nant la religion.

[54] Python de Byzancc, grand orateur, avait obtenu le droit de cité

à Athènes, puis s'était toorné du côte de Philippe. Il avait une éloquence

vive et persussitc, à laquelle il était difficile de résister. Philippe s'«»
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servit avecav;intage dans plusieurs députations; mai» Pvlhon trouvait en

Démoslhène un homme qui savait lui répondre, et qui ramenait Menlot
les esprits qu'il avait entraînés.

[55] En grec, ce iniséraMe faiseur d'iamécs , c'est-à-dire, de satyres

atnéres et mordantes, Od sait que les anciens employaient volontiers les

vers ïambes dans les pièces mordantes et satyriques ; le poëte Archilotiuo

les avait mis en vogue. ArchUOchunifrojirio rahie.i armavtt iamlm, dit

Horace; la colère arma le joëte Archiloque de l'iambc dont il fut l'in-

venteur. — Qu'ii ie montre... en grec
,
qu'il le montre aux dépens de

mcn eau. Les anciens se servaient d'horloges d'eau appelées clepsydres
,

pour mesurer le tems que chaque orateur devait parler.

[56] Les Locriens se divisaient en Locriens-Ozolcs , en Looriens-Opon-

riens et en Locriens - Epicwmides. Ces trois sortes de Locriens avaient

chacun leur capitale. Celle des Locriens-Ozoles était Amphisse.—^poWon
Pythien , il était surnommé Pythien

, parce qu'il avait tnë le serpent

Python. — Révéré par Athènes comme un de ses ancêtres. Apollon avait

épousé Creuse, fille d'Erecthëe, sixième roi d'Athènes, de laquelle il eu!

un fils nomme Ion.

[5^] Athènes et Thèbes.

[58] De ses députés , en grec , des hiéromnëmons envoyées par fut. —
Plus bas, nommé pylagorc. Voyez plus haut, page 242, note 55.

[59] Pour intenter action contre quelqu'un, il fallait avoir autorité du

magistrat.

[60] Coltyphe. Voyez plus haut, note 44)SU''ledi8C. d'£schine.

[61] Je me suis interdit les note* sur le style pour ne point trop les

multiplier; qu'on me permette cependant d'en meltre une ici. La phrase

grecque, dit M. de Tourreil, par le son , par le nombre et par la cadence

des mots, peint d'après nature la rapidité et le fracas d'un torrent ; mai»

ce genre de beautés, ajoute-t-il, quoique sensible , ne se peut point ai-

sément transporter dans une autre langue. J'adopte la première partie de

son sentiment , mais non i>as la seconde, Je ne vois point, par exemple,

que noire langue manque de ressources pour l'harmonie imitative. Nos

bons écrivains ont montré le contraire. Je ne prétends pas avoir trouvé le

mieux ; mais je pense avoir rendu à-peu-près l'harmonie du grec : toui

l'effort de la guerre serait venu fondre sur Athènes avec la rapidité d un

torrent.

[62] Ëscbinc, dans son discours, dit qu'il était de Pharsale , ville de

Thcssalie. Voyez note 44 > sur Ksihino.

[63] Ce mois, qui avait diilercns noms chci le» tioit peuple» cités, ré-

pondait i notre mois de novembre-
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[64] On appelait ainsi à Âthèues le troisième des neuf archontes. Il

avait l'intendance de la guerre , et jugeait dans la ville les causes mili-

taires. Il paraît cependant, comme nous l'avons remarqué ailleur», qu'il

avait d'autres fonctions qui lui étaient plus propres.

[65] Les prytanes ( les cinquante sénateurs qui étaient en tour de pré-

sider , et qui seuls avaient le droit de convoquer les assemblées du peu.-

ple ) avaient toujours dans le Prjtanée , ou bôtel-de-ville, un repas de

fondation. Ce repas était simple et frugal : soit afin que, par leur exemple,,

ils prêchassent la tempérance aux autres citoyens ; soit afin qu'en cas

d'accidens inopinés, Us fussent en état de prendre sur- le- champ des ré-

solutions convenables. — Elatée. Voyez plus haut, note Sa, sur Eschine.

—

Font venir la trompette^ qui appelait les citoyens à l'assemblée. — Le

héraut s'avance. Le héraut, chez les Athéniens, était un crieur, un huis-

sier de l'état , chargé de faire les proclamations publiques ; il était comme

la voix du peuple dans les assemblées.

[66] Les trois cents plus riches citoyens de la ville étaient plus chargés

que les autres dans les contributions, mais aussi ils jouissaient d'une plus

grande distinction.

[67] On doit remarquer que Démosthène affecte de se servir de ce mot

poste dans plusieurs endroits de son discours, comme pour faire entendre

que s'il avait , comme guerrier, abandonné son poste à la bataille de Ché-

ronée, il ne l'avait jamais abandonné, comme ministre, à la tête des

affaires.

[68] Nous avons déjà observé que Batalus était un joueur de flûte mou

et efféminé : son nom avait passé en proverbe parmi les Grecs. On le

donna à Démosthène dans sa jeunesse. La vie oisive et nonchalante, dans

laquelle le plongea d'abord une molle éducation, le lui fit donner.

—

Cresphonte, un des descendans d'Hercule; Créon, frère de Jocaste ;

Œnomaiis, roi d'Élide. Il y a bien de la malignité cachée sous le dénom-

brement de ces héros. Ce sont les noms des personnages qu'Eschine avait

jooës, lorsqu'il était comédien. Démosthène a grand soin de lui rappeler

le souvenir de sa première profession. — Dont vous estropiâtes ie person-

nacje dans Cotytte. Harpocration rapporte^^ qu'Eschine jouant à Colytte

le |:ersonnage d'Œnomaus qui poursuit Pélops, tomba sur le théâtre,

brisa dans sa chute les ajustemens de son personnage, et fut relevé par

Sannion , chef des musiciens. Démosthène se sert d'un verbe en grec que

j'ai rendu en français par celui d'estropier , qui rappelle la chute désa-

gréable que fit alors Eschine , en même tems qu'il exprime la manièrc

déplaisante dont il rendait son rôle. Colytte éuit un bourg de l'Altique.-



SaG N0TE6.

— Le Batatus de Péanée,.. uémosthène était du bourg de Péanée , lus-

chlne de celui de Colhoce.

[69] Les Grecs se regardaient tous comme enfaas d'une même famille

et du même sang, descendans tous d'Hi lien, fils de Deucalioa. La Grèce

était pour eux une patrie commune qu'ils croyaient devoir défendre

contre tous les autres peuples qu'ils traitaient de barbares. Il fallait ce-

pendant qu'il y eût quelque liaison de parenté plus intime entre Thèbes

et Athènes, que les anciens héros, fondateurs des deux villes, fussent unis

par quelque consanguinité que nous ignorons, et que Démoslhène fait

valoir dans cette circonstance. Au reste , la plupart des Grecs, et surtout

les Athéniens, traitaient de barbares les Macédoniens même, quoique

leurs rois prétendissent <}cscendre d'Hercule par Garanus. — Lorsque la

HcracUdes... Eurysthée , l'implacable ennemi d'Hercule et de toute sa

race, avait chassé les Héraclides , ou descendans d'Hercule , du Pélopo-

iièsc, sur lequel ils avaient des droits incontestables. Ils y rentrèrent, et

s'y établirent environ un siècle après, avec le secours des Athéniens prin-

cipalement, si nous en croyons ce que dit ici Démoslhène.

—

Ils reoucil-

iirenl Œdipe. Il n'y a personne qui ne connaisse Œdipe et ses aventures

tragiques. Quoique les Thébains eux-mêmes l'eussent forcé de renoncer

à la couronne, et de sortir de Thèbes; cependant , comme ce n'était que

malgré eux qu'ils avaient chassé de leur ville ce prince infortuné , pour-

suivi par les destins, et plus malheureux que coupable, Démoslhène peut

faire valoir , vis-à-vis de ce peuple, la compassion qui porta les Athéniens

à le recevoir dans Athènes , et à ne pas lu: refuser un asile dans ses mal-

heurs.

[70] Le comhat, \a bataille de Chéronée , où Philippe vainquit les

Athéniens et les Thébains réunis. Chéronée, ville de Béotie, était à trois

journées de l'Allique.

[71] Aristrate et Aristolaus avaient profité, sans doute, de la défaite

de Chéronée pour accuser, chacun dans leur ville, les partisans ù'Athënes

qui étaient la cause innocente de cette défaite.

[73] Personne n'ignore que, lorsqu'on a eu un membre rompu ou

démis, les douleurs qu'on avait senties autrefois se font sentir de nou-

veau, quand le corps est ébranlé par quelque maladie. Démoslhène

compare fort ingénieusement Eschine à un vice inhérent au corps de la

république
, qui se fait sentir dans les maladies survenues à ce corps

,

c'est-à-dire , dans les malheurs de l'état.

[73] Xentès était près de fondre sur l'Allique avec toutes ses forces
;

les Athéniens, se trouvant hors d'état de lui résister, résolurent, de l'avis

de Thëmistoclc , d'abandonner leur ville , de s'embarquer tous , et



ÎSOTES. 527

de se retirer à Salamine. Xerxès leur livra , près de cette île, une bataille

navale, qu'il perdit; Thémislocle, élu général des Athéniens, commao-

dait leur flotte. C'est dans une autre circonstance, quand Xerxès eut quitte

la Grèce, après sa défaite de Salamine, et que Mardonius, qu'il y avait

laissé à la tète de ses troupes , fit une irruplion dans l'Atlique, que les

Athéniens, qui crurent devoir abandonner de nouveau leur ville , lapi-

dèrent Cyrsile (nommé Lycidas par plusieurs historiens) , parce qu'il leur

conseillait d'écouter les propositions du général des Perses. L'histoire

ajoute que les femmes athéniennes , courant à la maison de ce citoyen

timide, lapidèrent sa femme et ses enfans.

[74] Marathon, Platée, Artetnise et Salamine. Voyez le dictionnaire

géographique dans le premier volume.

[751 En grec, qu'il va jrrendre la dignité. d'Athènes atcc le hûton et

ie sijniéole de la magistrature. Lorsque les juges allaient au tribunal, ils

tenaient à la main use sorte de bâton ou de sceptre. Ils avaient encore

UD autre symbole , comme il parait par cet endroit de Démoslhène; mais

on ne sait pas ce que c'était.—( On le sait aseez bien. Le lecteur peut con.

sulter les Analekten de M. Wolf, part. 5 , pag. 89 , et les indications que

donnent ici Taylor et Harlee. Note de l'Editeur.
)

[76] On ignore pour quelle raison, l'antiquité nous ayant conservé, jus-

qu'à cet endroit exclusivement, les pièces citées dans cette harangue, on

ne trouve point celle-ci, ni les autres dont il est parlé ensuite.

[77] ^^ grec ajoute , livres l'un auprès du fleuve et l'autre en hiver.

L'histoire ancienne ne nous dit rien de ces deux combats.

[78] Callistratc, orateur athénien, dont le discours éloquent sur la ville

d'Orope fit prendre à Démosthène la résolution de se donner tout entier

à l'éloquence. Aristophon, Céphale et Thrasybule, ministres d'Athènes,

dont il est parlé dans le discours d'Eschine.

[79] Nous n'avons point ces lettres de Philippe , dans lesquelles , sans

doute, ce politique habile, qui savait se plier aux circonstances, avait

adouci son style et ménagé sesparoles, soit pour endormir, soit pour ap-

paiser les Athéniens.

[80] Diondas : on voit par cet endroit et par un autre, que c'était un

des plus grands ennemis de Démosthène ; voilà tout ce qu'on en sait.

—

y^ri'i<orn'7uc.Voyez plus haut ,page aao, note a6.

—

Démomèle et Hgpèride.

Quel est ce Démomèie? est-ce celui dont il est parlé dans la harangue d'Es-

chine ; Voyez note ai î C'est ce qu'on ignore. Hypéride.Voyez plus haut,

page 5a3 , note 53.

[81] Philippe et Alexandre, par politique ^ ménagèrent toujours les

Athéniens, dont ils redoutaient la puissance. Démosthène, par son acti-
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vite et son éloquence, n'avait pas peu contribué à les rendre redoutahlei^

[82] C'était à la bataille de Salamine que les Athéniens avaient deux

cents vaisseaux , tandis que tous les autres Grecs ensemble n'en avaient

que cent.

[83] On doit se rappeler qu'Escbine avait été comëdien, qu'il jouait

dans les campagnes , et qu'entre autres rôles il avait joué celui d'OEno-

niaiis.

[84] La défaite de Chéronée.

[85] Sosïclcs, Philocrale, Diondas, Mélane. L'histoire ne nous apprend

rien sur les causes et les effets de la haine implacable de ces quatre hom-

mes , et de leur déchaînement contre Démosthène. Le Philocrate dont il

est parlé ici ne doit pas être le même que celui dont il est beaucoup parlé

dans les discours précédens : nous savons d'ailleurs qu'il avait été exilé

d'Athènes.

[86] Céphiile, ministre intègre. Voyez note 85, sur Eschine.

[87] Les anciens donnaient beaucoup à la fatalité : c'était une force

aveugle qui entraînait les hommes dans le malheur, et mâmc dans le

crime, sans qu'il fût possible de résister à sa violence. Cette fatalité est

le mobile presque unique de leurs tragédies, et c'est peut -être, pour le

dire en passant , ce qui les a rendues un peu trop uniformes. Non -seule-

ment ils croyaient que le destin s'attachait à poursuivre un homme, mais

encore que la mauvaise fortune , que le sort malheureux qui le suivait, se

communiquait à ceux qui l'approchaient. Oreste , dans Racine , dit à

Pylade :

Je ne sais , de tout tems, quelle injuste puissance

Laisse le crime en paix et poursuit l'innocence.

Ht quelque part sur moi que je tourne les yeux ,

Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux.

Mais toi, par quelle erreur veux-tu toujours sur toi

Détourner un courroux qui ne cherche que nioif

En conséquence de ces principes, Eschine, méchamment, a repré-

senté Démosthène , dans un endroit de son discours, comme un niis«'-

rable poursuivi par la fortune, et qui communiquait son malheur à tous

ceux qui lui confiaient leurs affaires.

Démosthène lui répond ici en faisant voir, 1.° que quand mi nu• il au-

rait été poursuivi par la fortune, il serait cniel de lui reprocher son mal

heur; a.* qu'il est ridicule de prétendie que la destinée d'un particulier
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influe sur la destinée de la république; 5.° qu'il n'a pas été si malheu<

reui pendant sa vie, que sa fortune n'a pas été si misérable; et de là

il prend occasion de comparer sa fortune avec celle d'Eschine.

[88] En grec, Jupiter Dodonien et Apollon Pylhien. Jupiter avait a

Oodone, ville considérable de l'Epirc, un temple fameux où il rendait

des oracles. ApoUon Pgthien , ainsi nommé parce qu'il avait tué le

serpent Python.

[89] Voilà des détails bien bas et qui pourront déplaire dans notre

langue ; mais je les donne tels qu'ils sont dans mon auteur. — P^ous

couvriez tes candidats... Oq voit, dans toutes ces cérémonies, les su-

perstitions du paganisme.

[90] En grec, des serpens jouf/lus. C'est une espèce de serpens ainsi

nommés , parce qu'ils ont des joues enflées et bouffies. On dit qu'ils

ne mordent point, ou que, s'ils mordent, ils ne tuent pas, mais eau

sent seulement un peu d'inflammation et de douleur. Lorsque les prê-

tres et les autres ministres de Bacchus célébraient certains mystères de

ce dieu , ils tenaient à la main de ces sortes de serpens
,
parce que la vue

de ces animaux était toute propre à remplir les spectateurs d'une frayeur

superstitieuse. — Evoë, saioê, deux mots que les prêtres et les prêtresses

de Bacchus répétaient sans cesse et à grands cris dans les cérémonies de

ce dieu. Hyès attés, attés hyés, espèce de refrain que l'on chantait dans

les Daêmes cérémonies , et à l'air duquel on dansait. Comme ces mots

évoè... n'étaient employés que dans les mystères de Bacchus , c'étaient

sans doute des épithètes de ce dieu. Les commentateurs les expliquent ;

mais ces explications , ou ne satisferaient point du tout , ou n'appren-

draient pas grand'chose. — De porte-van, de porte-tierre. Le van et le

lierre étaient consacrés à Bacchus.

[91] Lorsque les jeunes gens à Athènes, avaient atteint l'âge de vingt

ans, ils étaient inscrits sur la liste des citoyens, après avoir prêté ser-

ment; et ce n'était qu'en vertu de cet acte public et solennel qu'ils de-

venaient membres de l'état.

[^il]Fous vous laisses tomber sur le théâtre, voyez plus haut, note 68.

[93] Des deux vers que cite Démosthène, le preaaier est de l'Hécubc

d'Euripide , l'autre est de l'Antigone de Sophocle. Ils sont pris sans doute

des rôles qu'avait joués Eschine quand il était comédien. Je ne crois pas

que l'oratear les ait pris au hasard. Dans le premier , il me semble avoir

voulu représenter son accusateur sortant des enfers , le poursuivant armé

de b calomnie, et le montrer, dans le second, profitant des malheur»

de ia Grèce pour satisfaire sa haine, triomphant de ses disgrâces , quoi-

qu'il assure n'en parler qu'avec peiuc et malgré lui.

T. V. 54
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[94] Après la bataille de Chéronée , les Athéniens , craignant la puis-

lance et la colère du vainqueur, lui envoyèrent une ambassade pour lui

demander la paix. Il est probable qu'ils lui députèrent ceux qu'ils sa-

Taicnt être de ses amis : Eschine était du nombre des députés.

[gS] Les assemblées commençaient toujours par des sacriGces et par

des prières , et l'on ne manquait pas d'y joindre des imprécations ter-

ribles contre ceux qui conseilleraient quelque chose de contraire au bien

public.

[96] Athènes était fort reconnaissante envers les citoyens qui étaient

morts à son service. Entre autres marques de sa reconnaissance , elle

célébrait leur mémoire par des éloges funèbres. C'était un grand honneur

parmi les Athéniens que d'être choisi pour faire ces éloges ; Oémosthène

témoigne ici combien fut touché d'un pareil choix. Il le devait

être d'autant plus
,
que lui-même avait conseillé la bataille où étaient

morts ceux qu'il était chargé de louer. Parmi ses harangues , nous en

avons une qui a pour titre : Eloges de cevjc qui furent tués a Chéronée ;

mais Libanius l'a trouvée si faible et si indigne des autres ouvrages de

ce grand orateur ,
qu'il l'a crue supposée. — Ni sur Dimade... Démade,

de marinier était devenu orateur d'Athènes, et fameux orateur. Il avait

beaucoup de vivacité et de franchise. Fait prisonnier à la bataille de

Chéronée , il fut le seul qui osa reprocher à Philippe la joie indécente à

laquelle il se livrait après sa victoire. Ce prince, loin de lui en savoir

mauvais gré, l'en estima davantage, et lui accorda son amitié. Démadc en

profita pour l'engager à conclure la paix avec les Athéniens. Il périt mi-

sérablement. Il avait écrit secrètement une lettre contre Antipater , un

des successeurs d'Alexandre , qui intercepta cette lettre , égorgea le fils

de Démade sous ses yeux , et le tua ensuite lui-même sur le corps de

son fils.— Hègémon , orateur Athénien , qui , sans doute . avait eu quel-

que prétention à l'éloge funèbre. 11 est parlé d'un Hégémon dans la

harangue d'Eschine. — Pytfioclès. Déniosthène, dans sa harangue sur la

fausse ambassade , parle d'un Pytboclès , fils de Pythodore . son ennemi

et ami d'Eschine ; c'est probablement du même Pytboclès qu'il est ici

question.

[97] Daochut, Cinéas, Thratidée^ eto. Quand l'histoire noue fourni-

rait des particularités sur tous les traîtres dont il est ici fait mention .

on ne (Iniiait pas en les rapportant; qu'il .«ulfise de savoir, d'après le

témoignage de Démosthènc , que tous ce» honunes étaient dévouée à

Philippe , et que , chacun de leur côté , ils lui vendaient leur patrie.

[98] Le grec a une force particulière,«^» ,
qui ffropinaverunt

iihrnutiin ( (Înrii» ) PhiiipjH) ; Us ont bu (a tihcrtc ( de I.1 (irècc ) a In

Mntc de l'hilijtjK. Uê ont (rinfuc ia iiUrlu de ia Oric€, pourrait un
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dire dans le style le plus familier. L'expression grecque est belle ; on en

sent la beauté, sans qu'il soit besoin de s'arrêter long-tems pour la faire

sentir. Ne pouvant trouver en français d'expression aussi forte, j'ai tâché

d'y suppléer par une image.

[99] En grec , ni le premier , ni le second , ni le troisième , ni le

quatrième , ne le cinquième , ni le sixième. Il me semble que celte

«numération arithmétique n'aurait aucune grâce en français.

[100] La traduction d'Auger est trop vague. Il y a dans le grec , »•\

*«/<', des fonds amassés par Aristonique pour se mettre en état de

remplir avec honneur les fonctions de bon cito/en. Tourreil a explique

ce sens par une bonne remarque. ( Note de l'Editeur.
)

[101] Il est parlé de ce Philon dans la harangue d'Eschine sur les pré-

varications de l'ambassade. — La loi des armateurs. Je ne sais pas de

quelle loi il s'agit ici ; c'est peut-être de celle qu'avait portée Démosthène,

et dont il est parlé plus haut ,
page 539 et suiv.

[loa] En grec, d'un Théocrine tragique. Théocrine fut un calomniateur

fameux. Il avait composé d'abord quelques pièces pour le théâtre ; mais

il quitta ce métier pour embrasser celui d'accusateur, ou plutôt celui de

calomniateur. Son nom fonda, parmi les Grecs , une espèce de proverbe.

Pour dire un calomniateur , ils disaient un Théocrine.

[io5] Eschine avait deux frères , Philoeharès et Aphobète, dont il est

parlé dans les harangues sur les prévarications de l'ambassade, qui, tous

deux , avaient été employés dans le gouvernement de l'état , ou comme

généraux , ou comme ministres. En était-il mort un ? ou y en avait-il un

plus connu et plus distingué que l'autre? — Philammon et Glaucus

,

deux athlètes fameux, surtout Glaucus. Philammon était contemporain de

Démosthène. Par rapport à Glaucus , voyez note 81 sur Eschine.

[io4] Des (fomies nouvelles, c'est-à-dire, des évënemens heureux

pour la Macédoine qui arrivaient dans la Grèce , et dont les Athéniens

pouvaient être instruits avant les Macédoniens.

[io5] Alexandre, auquel Démosthène fut toujours opposé, comme il

l'avait été à Philippe son père. Il le fut aussi toujours , et avec la même
ardeur , à Antipater , successeur d'Alexandre. Il périt enfin , victime

de son amour pour la liberté. Craignant d'être livré par ses concitoyens

à Antipater, qui ne leur accordait la paix qu'à condition qu'ils lui

livreraient Démosthène , il sortit de la ville et se retira dans l'ile de Ca-

laurie. 11 s'empoisonna lui-même, pour ne pas tomber vivant entre les

mains du tyran de sa patrie , qui le poursuivait dans sa retraite. Les

Athéniens lui érigèrent une statue après sa mort, et accordèrent divers

privilèges à ses descendans.
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uiScaiifB succomba, et paya de l'exil une accusation témérairement in-

tentée. Il alla s'établir à Rhodes, où il ouvrit une école d'éloquence,

dont la gloire se soutint pendant plusieurs siècles. 11 commença ses

leçons par lire à ses auditeurs les deux harangues qui avaient causé son

bannissement. On donna de grands éloges à la sienne ; mais quand ce

vint à celle de Démosthène , les battemens de mains et les acclamations

redoublèrent. Ce fut alors qu'il dit ce mot si louable dans la bouche d'un

ennemi et d'un rival : Eh! que serait-ec donc, si vous Vaviez entendu

lui-même !

Au reste , le vainqueur usa bien de sa victoire. Au moment qn'Eschine

sortit d'Athènes pour aller à Rhodes, Démosthène , la bourse à la main ,

courut après lui, et l'obligea d'accepter une offre inespérée, et une conso-

lation solide. Sur quoi Eschine s'écria : Comment ne regrelterais-jc jias

une patrie où je laisse un ennemi si généreux que je désespère de rcM-

contrer ailleurs des amis qui lui ressemblent?

eeeoQgiQOoo * —
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